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L’actualité horlogère continue à être régulièrement
marquée en Suisse par des annonces qui souli-
gnent une transformation permanente de l’outil de
production et signalent une recomposition de ce
tissu industriel mâtiné d’artisanat. Dans un dossier
publié en novembre dernier, nous avons fait l’inven-
taire des réalisations récentes et des projets immobi-
liers en cours dans l’Arc jurassien. Une quarantaine
de cas passés en revue témoignait de l’effort
considérable de cette industrie pour se doter des
capacités de production capables de répondre à
une forte demande. 
Sans que nous en fassions notre dada, un suivi de
ce dossier s’impose à nous, car les enjeux sont de
taille, au même titre que ceux de la formation, et
l’avenir du secteur passe par ces investissements
à long terme qui sont beaucoup plus éclairants sur
la santé, la crédibilité et les intentions réelles des
acteurs que bien des coups d’éclat ou autres effets
d’annonces sans lendemain. Mine de rien, pour
ceux qui dépensent une fortune en mettant à leur
poignet une usine à gaz hypercompliquée, le souci
du long terme manifesté ou non par leurs chers
horlogers n’est pas anecdotique.

Une multitude d’extensions. Nous sommes tou-
jours épatés dans nos balades entre Le Brassus et
Saignelégier, sans parler de Plan-les-Ouates, par
ce dynamisme de la construction horlogère. Il y a
bien sûr les usines clés en main qui sortent de terre
comme les bolets des dessins animés. Celles-ci
font souvent l’objet d’informations préalables, par-
fois d’une inauguration officielle. Difficile de les
rater, quoique… Mais il y a surtout la multitude des
rajouts, extensions et développements tous azi-
muts de structures existantes dont l’addition est
colossale. 
Et cela va parfois très vite. Etrange sentiment en
décembre dernier, comme une perte de repères,
en parcourant la manufacture Daniel Roth au
Sentier, pourtant pas très grande et visitée pour la
dernière fois un an plus tôt à peine. Cela ne collait
pas avec notre souvenir. Alzheimer? Sourire des
horlogers pour une explication: entre-temps, une
aile complète avait été réalisée sur trois étages, en
neuf mois, du dépôt des plans à l’installation des
établis. Bon exemple de la réactivité bienveillante
des autorités communales. C’est souvent le cas
dans l’Arc jurassien, où les horlogers, pourvoyeurs

Jean-Philippe Arm

18

| watch around no 004 printemps 2008

Investir dans l’outil
18ACTUALITEACTUALITEACTUALITEACTUALITE

Signée Jean Nouvel, l’ancienne usine Cartier de Villeret est l’objet d’un bras-de-fer surréaliste.
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soulagement. Demeuré vide durant plusieurs
années, le bâtiment a en effet été racheté par
le groupe Swatch qui entendait y installer une
unité de production de Nivarox-FAR. Il fallait
cependant corriger ses défauts et l’adapter aux exi-
gences écologiques et énergétiques d’aujourd’hui.
Logique et légitime? Evidemment, mais tel n’était
pas l’avis des défenseurs du patrimoine qui ont
déposé une opposition et bloqué le projet, sous
prétexte qu’il ne fallait pas toucher à la façade d’un
bâtiment témoignant de la richesse architecturale
de la région… On en est là. L’issue du bras-de-fer
procédurier est prévisible car personne n’a vrai-
ment intérêt à ce que la fabrique, quelles que soient
ses vertus, demeure une coquille vide.

Péripéties. Entre-temps, le groupe Swatch, qui en a
vu d’autres, a pu démarrer en décembre 2007 la
production sur son nouveau site de Cormondrèche
après 18 mois de travaux précédés de longues
péripéties juridico-démocratiques. Toutes les acti-
vités de bijouterie et de joaillerie du groupe y sont
désormais regroupées au sein de DYB (Dress
Your Body) et occupent quelque 140 personnes.
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d’emplois et bon contribuables, sont considérés
avec reconnaissance et voient leurs besoins spé-
cifiques volontiers pris en considération. 
Ce n’est pas toujours le cas cependant, notam-
ment parce que les citoyens ont leur mot à dire en
Suisse et qu’au nom de la défense de trois pieds
de vigne ou de quatre sapins sur une crête, ils peu-
vent mettre le bâton écologique dans les roues
industrielles. C’est fort bien pour éviter les abomi-
nations observées dans les systèmes sans foi ni
loi, c’est rageant pour les entrepreneurs, et c’est
parfois totalement surréaliste. A cet égard, le des-
tin chaotique de l’usine Cartier à Villeret, mérite
d’être conté. L’étrange œuvre architecturale réali-
sée en 1993 par Jean Nouvel avait beaucoup de
mérites, mais souffrait d’un défaut majeur : ses
grandes surfaces vitrées posaient de graves et
coûteux problèmes thermiques, qui sont encore
cuisants dans la mémoire de ses anciens occu-
pants. L’usine à l’emblématique toit « en cas-
quette» a été désertée en 2003 par les horlogers
quand Cartier a préféré regrouper ses forces à
La Chaux-de-Fonds, dans son nouveau site
du Crêt-du-Locle. Stupeur dans la région, puis

Cartier n’y est plus, Nivarox pas encore. Coquille vide?
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Au chapitre des investissements dans l’outil de
production, on peut signaler le déménagement en
janvier de BNB Concept. Dans sa villa de Crans-
près-Céligny, plus de 50 calibres originaux avaient
été développés et réalisés en quelques années
pour différentes marques. Les nouveaux mouve-
ments verront le jour désormais à Duillier, près de
Nyon, dans une usine qui est aussi un concept
maison… Egalement sur la côte vaudoise, HD3 a
inauguré ses nouveaux locaux à Luins, où l’on
retrouve Jörg Hysek et ses complices designers
Valérie Ursenbacher et Fabrice Gonet, manifeste-
ment inspirés par un environnement exceptionnel. 
C’est fait et l’opération a été rondement menée, à
une allure qui correspond au rythme soutenu de
son développement. Comme on le laissait enten-
dre en novembre, DeWitt ne sera resté qu’un an à
Veyrier. La marque a trouvé son bonheur dans la
zone de Meyrin-Satigny où elle occupe depuis jan-
vier 90 personnes dans un bâtiment lui offrant
4500 m2 de surface opérationnelle, avec de subs-
tantielles réserves pour l’avenir. La fabrication des
cadrans est en cours d’intégration. Parallèlement,
la marque s’est dotée des moyens nécessaires à

sa croissance, en renforçant notamment ses struc-
tures de management.
En attendant De Grisogono, qui a acquis l’une
des dernières parcelles libres dans la plus horlo-
gère des zones industrielles et s’y installera en
2009, Plan-les-Ouates vient d’accueillir Harry
Winston. Cent personnes travaillent désormais
dans un bâtiment qui regroupe dans une aile la
fabrication des boîtiers, l’assemblage et le sertis-
sage, dans l’autre la conception et l’administration. 
En décembre dernier, Chopard a annoncé pour sa
part de gros investissements avec l’achat d’un
immeuble et 2500 m2 de terrain à côté de sa manu-
facture de Fleurier. Parallèlement, un bâtiment et
un terrain de 9800 m2 ont été acquis dans le voisi-
nage immédiat de son site de Meyrin, où la mar-
que a son siège. Dans les deux cas, aucun projet
précis, à court terme, n’est encore formulé, mais il
y a là une volonté affirmée d’anticiper un dévelop-
pement sans doute inéluctable.
A La Chaux-de-Fonds, Patek Philippe avait pris le
contrôle en 2001 du fabricant de boîtes Calame,
dont elle avait triplé les infrastructures, puis
racheté l’entreprise de polissage Poly-Art et
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Avec l’arrivée de Harry Winston, la zone industrielle et horlogère de Plan-les-Ouates affiche bientôt complet.
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acquis également une partie du capital de la
société de sertissage SHG. En novembre dernier,
la marque genevoise a jeté son dévolu sur un ter-
rain de 18000 m2 au Crêt-du-Locle, à deux pas du
complexe Cartier. Elle entend y édifier très vite une
usine de deux étages, qui accueillera dans un pre-
mier temps le sertissage de son partenaire, en rup-
ture de bail. Pour le surplus, là encore l’esprit est à
l’anticipation.
A La Chaux-de-Fonds toujours, le chantier de l’ex-
tension du complexe LVMH abritant TAG Heuer
n’est pas achevé que l’on prête déjà à la marque
sportive, mais dans le Jura cette fois, l’intention
d’investir encore dans son propre outil industriel,
soit à Cornol où sa filiale Cortech produit notam-
ment des boîtiers.

Verticaliser. Une autre série d’investissements
jalonnant l’actualité horlogère s’inscrit à l’enseigne
de la verticalisation, le plus souvent par le rachat
de fournisseurs. C’est ainsi que le groupe
Richemont a repris en novembre la totalité
du capital du fabricant de boîtiers et de cadrans

Donzé-Baume, qui occupe 300 personnes aux
Breuleux. Le groupe Swatch de son côté a pris le
contrôle de H. Mœbius dont les huiles appartien-
nent à la mythologie des ateliers horlogers. Le
communiqué officiel précise que les produits conti-
nueront à être proposés aux clients actuels, ce qui
signifie à toute l’horlogerie. Reste que l’opération
est un joli clin d’œil à tous ceux qui rêvent de mou-
vements sans lubrification. Le message de Swatch
est à peu près celui-ci : «Comme vous tous, nous
rêvons de la montre mécanique sans huile et nous
travaillons dans ce sens, mais en attendant nous
aurons tous encore besoin de lubrifiant…»
Un bel exemple récent de verticalisation est sans
conteste celui de Bulgari. Un pas décisif avait été
franchi par la marque italienne en 2000 au moment
du rachat de Daniel Roth et de Gérald Genta.
C’était l’assurance, après de substantiels investisse-
ments au Sentier, de pouvoir disposer dans le haut
de gamme horloger de ses propres mouvements,
avec la maîtrise des plus grandes complications,
jusqu’à la si rare et si complexe grande sonnerie. En
2005, nouvelle étape avec l’acquisition d’un cadranier,
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La verticalisation du groupe Bulgari passe par la colline du Mail à Neuchâtel.
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Cadran Design à La Chaux-de-Fonds, une tren-
taine d’employés, puis une prise de participation
majoritaire dans la société Prestige d’Or, à
Saignelégier qui produit des bracelets avec une
soixantaine de personnes.
Dernières étapes en date d’une stratégie implaca-
ble et cohérente, le rachat en décembre dernier
d’un petit fabricant argovien de boîtiers haut de
gamme, Finger, une quinzaine d’employés, opéra-
tion qui avait suivi de très peu l’acquisition de
Leschot à Neuchâtel. Derrière ce nom qui renvoie
à l’histoire de l’horlogerie (Georges-Auguste, le
bras droit agissant de l’automatier Jaquet Droz, et
son fils Jean-Frédéric Leschot, figure de Vacheron
et pionnier de l’interchangeabilité) se cache un
outil de production de composants efficace et dis-
cret. Sur la colline dominant le site principal du
groupe italien (et à deux pas de la rédaction de
Watch Around ), le bâtiment ne paie pas de mine,
mais abrite une vraie petite manufacture qui a
rendu les plus fiers services à de belles marques.
D’un côté arrivent des tubes de métaux, de l’autre
sort la panoplie presque complète des composants
de mouvements horlogers… Il manquait une mar-
que ? Même pas. Dans les années 1990, l’ingé-
nieux Miro Bapic avait lancé Leschot Tourbillon,
avec une spécialité unique. Le timing était mauvais:
ce qui eût été deux ou trois ans plus tôt un formida-
ble créneau allait devenir à ce moment-là un boule-
vard dans lequel tout le monde s’engouffrerait.

Controverses. Bulgari n’a pas racheté la marque,
qui appartient toujours à la famille d’origine, mais le
fabricant de composants. Dans ce cas comme dans
les précédents, le groupe Bulgari achète des com-
pétences, un savoir-faire, cherche des synergies,

assure son approvisionnement, mais se garde bien
de museler ses anciens fournisseurs en les empê-
chant de continuer à servir leurs anciens clients. Tel
est le credo.
Au café du commerce et de la complainte horlo-
gère, le thème de la verticalisation, quand il est au
menu du jour, suscite la controverse. Les concen-
trations sont dénoncées: «Il n’y a bientôt plus de
fournisseurs indépendants. » « Etonnez-vous
qu’on soit obligé d’acheter nos boîtes en Chine…»
«C’est un autre problème, c’est une question de
prix. » « De toute façon ceux qui dénoncent les
concentrations sont les premiers à se laisser ache-
ter. » «On nous a déjà fait le coup des aiguilles,
maintenant ce sont les cadrans.» «Moi, en tout
cas, ils peuvent toujours venir, d’ailleurs ils le font,
mais c’est très clair et je le leur dis : vous n’avez
pas les moyens de vous payer mon entreprise, elle
vaut beaucoup trop cher. Elle vaut 100 millions! Le
pire, ce serait qu’ils les sortent !»
Plus sérieusement, un fait vérifié nuance cette
idée que la verticalisation réduit le nombre de
fournisseurs indépendants : chaque rachat sus-
cite de nouvelles vocations entrepreneuriales
chez ceux qui ne supportent pas d’être intégrés
dans de grandes structures. De nouvelles petites
entreprises sont créées qui disposent d’emblée
de l’expérience et du savoir-faire. Corollaire, cer-
taines entités sont rachetées pour un savoir-faire
qui peut filer très vite entre les doigts du repre-
neur. De toute façon, et au-delà du principe des
vases communicants, l’effort réel déployé pour
développer l’outil de production doit forcément
s’accompagner d’un effort considérable dans la
formation. Sur ce point, tous les acteurs de l’hor-
logerie sont d’accord.  •
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