
Une remarquable exposition au MIH, Musée interna-
tional d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, présente
l’extraordinaire saga de la montre Roskopf. Objet
populaire, snobé par les marques huppées et les hor-
logers eux-mêmes, surtout en Suisse romande, elle
représenta de la fin du XIXe siècle aux années 1970
une composante importante et significative de l’hor-
logerie suisse. Fondée sur une astucieuse simplifica-
tion de ses organes mécaniques, elle relevait le défi
intéressant et fort louable de mettre un garde-temps
au poignet du plus grand nombre. 
Pari réussi à l’échelle internationale, où son succès
fut considérable et suscita d’ailleurs de puissantes
réactions de la concurrence, comme aux États-
Unis où Timex lui emboîta le pas, au Japon puis à
Hong-Kong. Ce succès, qui a fait vivre des milliers
de familles dans l’arc jurassien, surtout entre La
Chaux-de-Fonds et Bâle, a curieusement disparu
de la mémoire collective des Suisses. Qui a
conscience aujourd’hui que les montres Roskopf
représentaient au début des années 1970 la moitié
des montres suisses exportées dans le monde,
avec près de 40 millions de pièces? 

Piqûre de rappel. Au-delà du coup de chapeau à
un horloger jamais véritablement reconnu pas ses
pairs, l’exposition du MIH est une piqûre de rappel
bienvenue, une forme de réhabilitation aussi des
qualités réelles de montres injustement décriées à
l’époque, et surtout elle élargit considérablement le
champ de vision, révélant l’impact considérable de
leur fabrication par des nuées d’entreprises
aujourd’hui disparues. Qui se souvient encore, par
exemple, de Baumgartner à Granges? C’était tout
simplement une des plus grandes entreprises hor-
logères du monde avec 1700 employés en 1974 et
une production de 20 millions d’ébauches. Elle a
dû fermer ses portes en 1982. 
De fait, quand on consulte la longue liste des fabri-
cants de montres Roskopf, une seule marque sub-
siste aujourd’hui, c’est Oris. Dans les années
1970, elle occupait 900 personnes et produisait
plus d’un million de pièces. Elle avait singulière-
ment amélioré les performances chronométriques
de l’échappement à goupille, ayant même décro-
ché en 1945 le premier certificat accordé à une
montre Roskopf par le Bureau officiel de contrôle
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Une montre dite Roskopf de 1867 que Georges-Frédéric Roskopf lui-même appelait « la Prolétaire».
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de la marche des montres au Locle. Elle reçut dans
les années qui suivirent quelque 200 distinctions
de ce type. En 1970, elle fut rachetée par General
Watch Compagny et fit ainsi partie, comme
Longines, Mido, Eterna ou Rado, de la nébuleuse
ASUAG-SSIH. A l’heure de la crise aiguë de la
branche, du grand démantèlement et des restruc-
turations, elle aurait pu disparaître elle aussi en
1982, comme Baumgartner… Mais elle fut rache-
tée alors par ses cadres et put poursuivre à sa
manière sa vocation populaire. Avec un succès qui
ne s’est jamais démenti depuis lors. 

Le carcan brisé. La recette de l’exception Oris?
Nous sommes allés la recueillir à Hölstein auprès
de Ulrich W. Herzog, déjà CEO à l’époque et tou-
jours à la tête de l’entreprise. «Pourquoi nous
sommes toujours en vie? Nous le devons d’abord
à Rolf Portmann, qui était jusqu’alors le directeur
d’Oris et qui a mis sur pied le management by-out
en investissant lui-même la plus grande part. Et
c’est lui qui s’était battu pendant des années pour
l’abolition d’un règlement du statut horloger qui

empêchait les fabricants de montres Roskopf de
produire des mouvements à ancre plus précis.
Quand la loi a été abrogée en 1966, on s’est
immédiatement mis à en fabriquer aussi pour élar-
gir notre gamme de produits et deux ans plus tard
le premier mouvement à ancre Oris était certifié
chronomètre par l’Observatoire de Neuchâtel.
Quand la montre Roskopf a été emportée par le
déferlement du quartz, on a pu rebondir, car les
bases étaient là.»
Il était moins une et le boulet était passé très près…
Ulrich Herzog était entré en 1978 dans l’entreprise
basée à Hölstein, qui produisait ses mouvements et
ses boîtes, mais qui avait aussi des ateliers et des
usines un peu partout : fabrique de cadrans à
Bienne, production de pignons à Malleray, ateliers
de finissage à Sissach et à Holderbank. Il vécut la
phase finale de l’écoulement des stocks de montres
Roskopf, la montée en puissance du quartz et l’ar-
rêt de la fabrication des mouvements mécaniques.
«L’ordre est venu de la direction de GWC: nous
devions désormais nous approvisionner chez ETA.
Quand les autorités fédérales, via la COMCO,
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Seule rescapée de la nuée de fabricants de montres Roskopf, Oris en avait amélioré les performances chronométriques,

avant de pouvoir passer à l'échappement à ancre.



nous demandent aujourd’hui pourquoi nous ne
fabriquons pas nos mouvements de base, nous
devons rafraîchir leur mémoire : parce que vous
avez fermé notre fabrique de mouvements!»

Le pari de la mécanique. En 1982, les cadres d’Oris
reprennent la marque, les stocks, le SAV et occupent
avec 30 personnes une partie seulement des bâti-
ments d’Hölstein. Il faut trois ans pour digérer l’acqui-
sition, effectuer la transition, élaborer une stratégie,
sans qu’à aucun moment la production et la livraison
de montres, notamment mécaniques, ne s’arrêtent.
Dès 1985, elle prend le contre-pied de la tendance
générale en abandonnant purement et simplement
le quartz. Le pari de la marque est clair: «Nous vou-
lions dès le départ être leader des marques de mon-
tres mécaniques dotées de mouvements spéciaux,
mais à des prix accessibles.» 
L’esprit Roskopf est demeuré, tel que la marque
l’avait assimilé et mis en pratique longtemps, avec
ce «plus» maison: offrir des produits qualitatifs et
techniquement intéressants à des prix populaires.
Très honnête, Ulrich Herzog précise : «Nous

n’avions pas le choix, car notre image était celle
d’une marque bon marché.»
Et cette politique dure depuis cinquante ans, même
si peu à peu les prix ont augmenté avec l’image de la
marque, qui est supérieure aujourd’hui à celle de
toute une série de concurrentes qui la regardaient
de haut à l’époque. Le fait qu’elle n’ait jamais cessé
de proposer des montres mécaniques, de surcroît
systématiquement associées à de petites spécialités
propres, explique cette progression continue.
Oris a tiré parti de la situation qui lui était imposée
au départ. «Pour être accessible, il ne fallait sur-
tout pas repartir dans la fabrication de nos propres
mouvements. En revanche nous avons immédia-
tement conçu des éléments additionnels et
apporté des modifications aux excellents calibres
de base ETA, qui nous a d’ailleurs suggéré très tôt
de travailler directement avec Sellita, son premier
termineur de mouvements, plus flexible.» 

Le respect et la sympathie. La marque souligne
d’emblée ses intentions en lançant une montre-réveil,
puis se distingue avec son indication de la date par
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Grâce à un management buy-out, Ulrich W.Herzog et Rolf Portmann ont pu prendre les commandes d'Oris en 1982.

Modèle Worldtimer de 1997.



aiguille centrale à demi-lune, qui identifiera durable-
ment ses modèles classiques. Elle proposa très tôt un
modèle régulateur, puis un Worldtimer avec correction
de l’heure du second fuseau dans les deux sens par
bouton. Elle s’acquit ainsi le respect des connaisseurs.
Pouvant revendiquer sa fidélité irréprochable et sans
interruption aux montres mécaniques, la marque
enfonça le clou en faisant preuve d’un dynamisme
impressionnant. Elle anticipa de nombreuses ten-
dances successives, n’hésitant pas à explorer avec de
la substance horlogère à la clé, les mondes de la
plongée, de l’aviation ou de la Formule 1, offrant sou-
vent en primeur ce qu’on allait retrouver ailleurs. Elle
le fit dans ses diverses collections, à des prix plutôt
aimables. Cela lui vaut toujours la sympathie du public,
à l’exception de cette frange pour laquelle seul un prix
élevé est garant de qualité, donc digne d’intérêt. 
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En haut: modèle emblématique d'Oris avec son calendrier

«Pointer» à aiguille centrale.
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Quand on félicite Ulrich Herzog de ne pas avoir été
grisé par le succès et d’avoir conservé l’esprit de la
marque en maintenant des prix accessibles, il secoue
la tête: «Accessibles, oui, mais pour qui? Tout est
relatif. Avec un prix moyen de 2000 francs suisses, ce
que nous offrons est un produit de luxe.» Juste remise
à l’heure des pendules. C’est ce que nous appelons le
moyen de gamme pour l’horlogerie suisse. Il se trouve
qu’à l’échelle mondiale, ce segment est totalement
inaccessible à la majorité de la population, mais qu’il
vise et qu’il touche, comme beaucoup de produits, un
vaste marché à l’énorme potentiel. 
Quand Oris a lancé en 2010 un nouveau slogan,
notamment illustré par un artiste chinois, personne
ne l’a pris à la rigolade: «Real watches for real peo-
ple!» C’est bien cette rencontre-là que Roskopf
avait souhaité au XIXe siècle. •
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Réalisation d'une publicité marquante avec l'artiste chi-

nois Liu Bolin, l'homme invisible.




