
Stéphane Gachet

L‘horlogerie, la haute horlogerie plus en-
core, fait face à une remise en question 
sans précédent. L‘industrie sort de trois 
décennies de croissance continue et se 
retrouve sur un plateau. Pour dépasser ce 
palier et assurer son futur, la montre doit 
redevenir ce produit technologique, inno-
vant et artisanal qui fait rêver. Le maître 
horloger Dominique Renaud développe 
depuis trois ans, dans une petite officine 
de Lausanne-Renens, un nouveau coeur 
de montre qui pourrait bien s‘avérer une 
contribution majeure à cette relance. 
Comme il l‘avait déjà fait il y a trente ans 
en réinventant, avec Giulio Papi, certaines 
grandes complications.
Son objectif est ambitieux: revoir tous les 
fondamentaux de la montre mécanique. 
D‘autant plus ambitieux que l‘horloger 
avance en solo, dans une start-up lancée 
avec Luiggino Torrigiani (cocréateur de 
Solar Impulse SA) en 2013. Une structure 
autofinancée qui contraste méchamment 
avec les moyens que l‘industrie est habi-
tuée à déployer lorsqu‘il est question d‘in-
novation.

LABORATOIRE DE POIGNET

Une certaine confusion règne tout de 
même. Le projet de Dominique Renaud 
est réellement à large spectre. Il dévoile 
aujourd‘hui sa première montre, “DR01“, 
première d‘une série de douze, “les twelve 

first“. Mais Dominique Renaud ne lance 
pas une nouvelle marque pour autant. Ces 
montres sont ses laboratoires. Elles sont 
là pour faire la démonstration que son 
nouveau coeur, son oscillateur sans spiral, 
le “résonateur à couteau“, fonctionne. Le 
créateur a choisi pour cela un écrin for-
mellement fort et symbolique: un cylind-
re de saphir lové dans une arche, comme 
au début d‘une odyssée. La suite, en réa-
lité, ne lui appartient pas, puisque ce sera 
aux marques établies de prendre le relais, 
d‘intégrer ce coeur dans leur collection et 
de le faire évoluer. Exactement comme 
cela s‘est passé avec le balancier-spiral de 
Christiaan Huygens.
Une fois la démonstration faite, Domi-

nique Renaud poursuivra son oeuvre et 
continuera d‘explorer toutes les voies que 
lui ouvre sa créativité. Et, croyez-le, ses 
tiroirs débordent de brevets.

AU SERVICE DE L‘INDUSTRIE

Inutile donc de s‘attacher à ne voir dans 
DR01 qu‘une montre à un million de 
francs. En réalité, ce n‘est pas une montre 
que le collectionneur acquiert à ce prix-là, 
mais la part d‘une entreprise pionnière. 
Un paragraphe d‘une histoire dont la fin 
est encore loin d‘être écrite.
Le risque est immense et s‘il n‘y avait pas 
la respectabilité due à Dominique Ren-
aud, personne n‘y croirait. Car l‘objectif 

est non seulement de réviser les fonda-
mentaux, mais avant tout de le faire avec 
des moyens d‘horloger. Exactement com-
me auraient pu le faire les précurseurs de 
la discipline, y compris Huygens, puisqu‘il 
ne s‘agit que de mécanique simple, sans 
algorithme, sans science importée. Son 
oscillateur sans spiral n‘est en fait qu‘une 
charnière, un “pivot emprisonné“ dans des 
lames. Un geste fondateur et libératoire 
dont la portée échappe encore. Il n‘y a plus 
de frottement, il résiste aux chocs, la chro-
nométrie est prometteuse, le système est 
déjà capable de dépasser les 10 hertz, et, 
accompagné de son échappement à coups 
perdus, le système présente une réserve de 
marche tout à fait hors norme. | Suite p.2

Insaisissable. Créatif. Virtuose. Il a parti-
cipé à écrire l‘une des pages les plus rocam-
bolesques de l‘histoire contemporaine de 
l‘horlogerie: la renaissance de la montre 
à complication, il y a quarante ans, alors 
que l‘industrie ne s‘était pas encore remi-
se de l‘ouragan quartz. Avec son partenai-
re Giulio Papi, Dominique Renaud a posé 
les fondations des trente glorieuses de la 
haute horlogerie. C'était l'époque héroï-
que de la manufacture Renaud & Papi. 
C'était l'époque des pionniers. Richemont 
n'existait pas encore. Les indépendants 
fleurissaient, François-Paul Journe, Franck 
Müller, Christophe Claret. C'est le début 
de l'Académie horlogère des créateurs in-
dépendants (AHCI). Robert Greubel menait 
son noviciat chez Renaud & Papi, Andreas 
Strehler aussi. A Schaffhouse, Günther 
Blümlein relançait IWC et passera leur pre-
mière commande à Dominique Renaud et 
Giulio Papi. Une facture d'un montant qui 
fait rire aujourd'hui. Dominique Renaud re-
vient maintenant, en solo, épaulé par son 
associé Luiggino Torrigiani et leurs deux 
collaborateurs, designer et constructeur 
(page 3). Il revient, plus libre que jamais, 
la créativité au clair, avec une mission: 
revisiter les fondamentaux de la montre 
mécanique. Il commence par supprimer le 
ressort spiral. Comme l'hommage d'un fils 
prodigue rendu à sa mère, régleuse, toute 
une vie enchaînée... au spiral. | SG
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Watch Odyssey
Ceci n‘est pas une montre

DOMINIQUE RENAUD Un génie créatif qui s‘exprime 
par l‘horlogerie. Le micros au lieu du pinceau.

HUYGENS SAUVÉ DES EAUX 
L‘innovation est connue depuis la plus haute Antiquité. Le dis-
cours publicitaire lui a emboîté le pas comme le chien fidèle suit le 
corbillard. Ainsi en va-t-il en horlogerie. Ah que n‘a-t-on vanté la 
mort de Christiaan Huygens. Dépassé, enterré le balancier-spiral. 
350 ans aux latrines. Adieu l‘artiste. L‘horloger, chez les ploucs. Le 
temps est à l‘algorithme, le héros, c‘est l‘ingénieur et ses nouveaux 
matériaux. Fatalitas! Exit les siècles perdus en expérimentation, 
la maison est allergique aux poils de sanglier, ici on n‘expérimente 
pas, on modélise, on démontre, on pulvérise. On vise le record et on 
l‘obtient. L‘heure est aux greffes, aux hybridations, aux métissages 
transdisciplinaires. On se mêle les sciences, on invoque l‘aéronau-
tique, la chimie, la physique, et patin-couffin. La montre de 
l‘avenir sera en perlimpinpin ou ne sera pas. Un pied dans le futur 
et l‘autre sur la tombe de Huygens, comme sur la photo sépia d‘un 
retour de chasse. Voilà pour la caricature, comprend qui veut. L‘hor-
logerie, heureusement, a plusieurs cantines. Il reste des artisans. 
Certains plus habiles, créatifs et passionnés que d‘autres tendent 
la main à Huygens, sans la lui tordre. Ils l‘invitent au XXIe siècle 
et lui montrent le chemin parcouru. Huygens reconnaît à peine 
son invention. Ils lui montrent alors la leur, d‘invention, tout en 
mécanique, tout en tradition. Et Huygens comprend. | André Vial

LA MINUTE PAPILLON

LE PIVOT EMPRISONNÉ
 Une charnière avec des lames

Ne cherchez pas, vous ne trouverez le “résonateur à couteau“ nulle 
part ailleurs. De quoi s‘agit-il? D‘un balancier posé sur le fil de 

lames opposées et dont la rencontre crée une charnière, un pivot 
spatial ou emprisonné, très basse amplitude et sans frottement. 

ECHAPPEMENT À COUPS PERDUS
Moins de perturbations, plus de réserve de marche
La basse amplitude du balancier exigeait un échappement adapté, 
produisant le moins de perturbations possibles. L‘inspiration vient 
de Pierre Leroy, horloger du XVIIIe siècle, mais porté à dix coups 

perdus, soit une perturbation toutes les dix oscillations. 

IMPULSION DÉCENTRÉE
Quand l‘inertie du balancier n‘est plus limitée
L‘angle de levée, cela vous dit quelque chose? C‘est la distance 

parcourue par le balancier entre deux impulsions sur l‘ancre, le 
moment de faiblesse où s‘instillent toutes les imprécisions. Dans le 
balancier-spiral il est de 50 degrés, là il est de 7 degrés. Comment 

est-ce possible? Simplement parce que le balancier n‘est plus 
limité dans son inertie et l‘ancre peut aller chercher son impulsion 

à l‘extérieur du balancier, non plus sur son axe.

QUELQUES NOTIONS CLÉS

ART MÉCANIQUE

L‘innovation, même 
fondamentale, n‘existe 
pas sans une claire 
démonstration, sans un 
point de référence. C‘est 
toute la vocation du 
modèle DR01. 

L‘artiste, le spiral 
et la régleuse

DANS L‘INTIMITÉ DE DR01

DOUBLE PAGE EXPLORATION

MOUVEMENT DE TRAVAIL. L‘oscillateur dépasse les 10 hertz sans perturbation particulière.

OEUVRE MANIFESTE
Dominique Renaud a choisi 
une arche pour accueillir son 
cœur mécanique révoluti-
onnaire. Comme au début 
d‘une odyssée.
CRÉDIT PHOTO: DR SA, ANDREA FURLAN

PIONNIER DES “TWELVE FIRST“ | 2
Innovation et artisanat: la quintessence du luxe

INTERVIEW DOMINIQUE RENAUD | 4
Mener la révolution avec des outils d‘horloger

DREAMMAKER POUR VISIONNAIRES | 2
Par Luiggino Torrigiani, cofondateur de DR SA
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Christian Kaufmann

La first “Twelve First“, montre in-
augurale de la série DR01, restera 
inscrite dans le patrimoine gene-
vois.  Car, même s‘il habite Lond-
res, tout en Eric Freymond respire 
Genève. Cette Genève des valeurs 
humaines, de la culture, de l‘art 
et de l‘artisanat. Cette Genève pa-
tricienne où plongent ses racines 
familiales et dont il a bâti l‘Espace 
Muraille, un morceau de patrimoi-
ne rendu à la cité. Eric Freymond 
a plusieurs facettes, homme d‘af-
faires, homme de culture. Il se dit 
avant tout homme de convictions. 
Et sa conviction l‘a mené à être 

pionnier avec les pionniers.  En 
soutenant, entre autres, l‘oeuvre 
de Dominique Renaud. Lui parle 
plutôt de hasard, le hasard “d‘être 
confronté à une expérience in-
dispensable“.
La rencontre n‘est d‘ailleurs pas 
fortuite. Eric Freymond et Luig-
gino Torrigiani, associé de Do-
minique Renaud, se connaissent 
depuis l‘aventure Solar Impulse, 
dont Luiggino Torrigiani a monté 
tout le financement et dont Eric 
Freymond a été l‘investisseur pi-
onnier, déjà. Le projet horloger lui 
a tout de suite parlé. Il a d‘emblée 
eu la conviction que la petite start-
up de Lausanne-Renens travaillait 
à une création majeure. Il a le sens 
de ces choses-là. Il a le sens et le 
goût de l‘innovation. Il sent que 
Dominique Renaud et son équi-
pe font partie de ces “aiguillons“ 
capables de remettre l‘industrie 
du luxe sur le bon chemin, un che-
min tracé par les artisans virtuo-
ses et pavé d‘objets manufacturés 
d‘exception. Il est aussi collecti-
onneur d‘art et il sait tout l‘ens-
eignement vital dont regorgent de 
telles oeuvres.
Eric Freymond n‘est pas collecti-
onneur de montres. Il est néan-
moins fasciné par l‘histoire de 
l‘horlogerie, “notre histoire“, dit 
le Genevois de coeur. Il a vu dans 

le projet du maître horloger une 
possible renaissance, pour le sec-
teur, pour la Suisse, dont il voit la 
réputation se ternir.

VUE À TRÈS LONG TERME

Il a toujours porté une montre, une 
Hermès, sa maison d‘élection, et il 
en portera encore. Mais depuis tro-
is ans, depuis que sa route a croisé 
celle de DR01, il n‘en porte plus. Il 
a été le premier mécène à acquérir 
l‘un des douze garde-temps que 
l‘atelier s‘apprête à réaliser. L‘at-
tendre patiemment, sans heure au 
poignet, est une marque de tout le 
respect que le collectionneur por-

te à l‘entreprise: “Je n‘ai pas acheté 
une montre. Je soutiens un projet 
dont la montre est le résultat.“
Tout le reste est secondaire. DR01 
coûte un million de francs, une 
somme, certes, mais c‘est un chiff-
re piège et pour l‘ostentation il 
faudra repasser. “Je sais qu‘il s‘agit 
d‘un montant considérable, mais 
je n‘ai pas acheté une montre à un 
million, j‘investis pour permettre 
à une entreprise d‘avoir du suc-
cès.“ Sa DR01, il est même assez 
certain de ne jamais la porter. Il 
n‘est pas question non plus de l‘ac-
quérir pour la mettre dans un coff-
re. Ce n‘est pas un trophée pour 
agrémenter sa propre collection 

de montres. D‘ailleurs, il le répète, 
il ne collectionne pas les montres. 
“Il faut qu‘elle puisse servir à d‘au-
tres.“ A quoi? Eric Freymond ne le 
sait pas encore. Il sait en revanche 
qu‘elle aura, qu‘elle a déjà, une 
dimension patrimoniale et ex-
périmentale: “Cette montre nous 
apprendra quelque chose.“
Car sa vraie motivation est 
éthique. Philosophique. “Cette 
montre est une renaissance.“ 
Une renaissance pour tout le 
secteur de la haute horlogerie, 
“aujourd‘hui dans l‘attente d‘une 
évolution, d‘une transformation“. 
Une renaissance qui entraîne Eric 
Freymond au coeur de ses affi-

nités les plus intimes: l‘artisanat 
et la nature. Car qu‘est-ce que la 
mesure du temps, sinon la mesure 
de la dimension la plus naturelle 
qui soit?

MOTIVATION ÉTHIQUE

Il voit aussi dans cette montre la 
quintessence de l‘artisanat porté 
au rang d‘art. Avec cette fascinati-
on supplémentaire pour la mont-
re mécanique, “seul objet qui don-
ne une relation au temps“. Comme 
l‘expression ultime du génie de 
l‘homme: “A l‘heure où tout est 
régi par l‘ordinateur, la montre 
mécanique ne dépend pas de cela. 
Elle conserve sa propre vie. C‘est 
le seul objet que l‘homme peut 
posséder et qui a une autonomie 
propre.“
Une leçon de simplicité en som-
me. Questionné sur son ressenti 
à quelques mois de la présenta-
tion, trois ans après le début de 
son engagement, Eric Freymond 
parlait de sentiment de partage: 
“Cette montre est un aboutisse-
ment. L‘achèvement de décennies 
de travail pour lequel j‘ai le plus 
grand respect et la plus grande 
humilité. Je n‘ai pas le sentiment 
de possession, comme pour une 
oeuvre d‘art, je n‘en suis que le 
dépositaire.“ |

Stéphane Gachet

Tout commence dans le “crincrin“ 
des criquets. Dominique Renaud a 
établi sa retraite dans la France du 
sud depuis une dizaine d’années. 
Il s’y ressource, poursuit au soleil 
quelques mandats d’horlogerie et 
bâtit sa maison. Il a retrouvé tou-
te sa créativité et la laisse galoper, 
pas si pressé de revenir à l’horlo-
gerie en haute dose, mais pense 
quand même à son come-back. 
En Suisse, l’industrie est en émoi, 
sinon aux abois: Swatch Group 
vient d’annoncer sa volonté de 
fermer les approvisionnements en 
assortiments, spiraux, balanciers, 
etc. Le secteur comprend alors que 
son prochain combat se jouera 
sur le balancier-spiral et se met 
immédiatement en quête d’alter-
natives, multipliant à tout-va les 
sources de production d’ébauches 
et d’assortiments, jusqu’au sacro-
saint spiral, qui ne sera bientôt 
plus l’apanage d’ETA. Dominique 
Renaud, au contraire, commence 
à cogiter sur l’élimination pure et 
simple du satané ressort et fomen-
te une révolution: la révision com-
plète de l’oscillateur, le coeur de la 
montre.

RUPTURE SANS RETOUR

Se pencher sur cet organe fon-
damental est en soi une rupture 
décisive dans une industrie large-
ment construite sur l’habillage, les 
complications et le marketing, à 
partir d’une base technique com-
mune. Une industrie qui a par 
ailleurs largement épuisé la veine 
des complications au cours des 
dernières décennies en surprodu-
isant tourbillons, quantièmes per-
pétuels, répétitions, etc. Rompre 
avec les fondamentaux, c’est donc 

Pris dans ses réflexions sur le pi-
vot, Dominique Renaud pense 
à la balance et aux pendules de 
précision du maître allemand 
Sigmund Riefler (1847-1912), la 
référence du genre. L’un de ses 
modèles est équipé d’un balancier 
très lourd reposant verticalement 
sur le fil d’une lame. De ce petit 
bain d’histoire de l’horlogerie, que 
Dominique Renaud dit ne faire 
qu’effleurer, “pour ne pas être trop 
parasité par ce qui s’est fait dans 
le passé“, il retiendra le système à 
couteau: “Ce serait formidable de 
le transposer dans une montre.“
L’approche est intuitive, empi-

Deux lames dont les fils s‘effleurent
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Le pivot de balancier se fait charnière 
et le ressort spiral tire sa révérence

FRÉDÉRIC MAGNARD, CONSTRUCTEUR
Le mariage de la technique et du créatif
Frédéric Magnard est l‘ingénieur de l‘équipe. Diplômé en micro-
technique, spécialité robotique autonome, de l‘EPFL en 2006, il s‘est 
tout de suite orienté vers l‘horlogerie. Un parcours déjà important 

au sein de petites structu-
res très innovantes, jalonné 
de réalisations d‘exception, 
Cartier, Richard Mille, Harry 
Winston, Blacksand, HYT. Il 
a rejoint le team DR SA en 
2014 et oeuvre depuis à la 
réalisation de DR01. Un pro-
jet résolument à part: “Un 
objet qui mesure le temps 
et qui indique les heures... 
c‘est à peu près le seul point 
commun avec une montre.“ 

Niveau caractéristiques saillantes, Frédéric Magnard cite bien sûr 
l‘oscillateur, la tridimensionnalité aussi du mouvement, mais il se 
montre surtout préoccupé par l‘échappement à coups perdus. L‘or-
gane est très technique. Trois composants doivent coopérer pour 
son fonctionnement, avec des contraintes extrêmes en termes de 
légèreté et de précision, “difficile à mettre en place et à régler“. D‘ail-
leurs, l‘organe résulte d‘un immense travail de recherche. Celui qui 
équipe DR01 est le quatrième échappement complet développé 
depuis le début du projet. Mais, la vraie délicatesse n‘est pas là, car 
travailler avec Dominique Renaud est un apprentissage de la réac-
tivité: “Tout va très vite dans sa tête. Nous devrions être beaucoup 
plus pour arriver à le suivre.“

ANDREA FURLAN, DESIGNER
Un projet de recherche intégral
“Faites une montre qui soit portable.“ Le conseil, reçu au détour 
d‘un salon horloger par Maximilien Büsser, créateur de la mar-
que genevoise MB&F, Andrea Furlan ne l‘a jamais perdu de vue. 

Très logique sur le papier. 
Dans l‘atelier, le jeune de-
signer devait surtout par-
venir à composer avec les 
contraintes imposées par 
Dominique Renaud. Le 
premier défi, pour Andrea 
Furlan, jeune designer sorti 
de l‘ECAL (Ecole cantonale 
d‘art de Lausanne) en 2015, 
était d‘imaginer une bonne 
façon de porter un cylindre 
au poignet. Car, au départ, il 

y avait cette vision de Dominique Renaud d‘un tube de verre tour-
nant entre deux griffes. Le brief est stricte, mais totalement ouvert: 
„Nous sommes partis quasiment de rien.“ Le designer est ainsi face 
à sa première montre de commande et doit composer, proposer, 
créer, dans un contexte d‘une complexité considérable où tout évo-
lue tout le temps, où le design et la technique doivent progresser 
ensemble. Andrea Furlan n‘a négligé aucune source d‘inspiration. 
Il cite la biochimie étudiée au collège. Il pense au feuillage, aux ro-
ches, aux avions furtifs de l‘armée américaine. Au final, une oeuvre 
manifeste, un objet horloger non identifié: “Une sculpture. Un la-
boratoire de poignet. Il n‘y a que le cadran et les aiguilles pour dire 
que c‘est une montre.“

LES COTRAITANTS
Le courage de se confronter à l‘inédit
Ici on ne parle pas de sous-traitants, mais de cotraitants. Hommage 
lexical à la vingtaine de fournisseurs de l‘arc jurassien qui ont eu le 
courage de relever le défi de l‘inédit. Car DR01 ne comporte à peu 
près aucun composant habituel, hormis un train de roues et quel-
ques vis. Un collège de cotraitants ont ainsi participé à l‘aventure 
en remettant leur métier sur l‘ouvrage, usinage, décolletage, déco-
ration. La platine n‘est plus plate, c‘est un bloc moteur tridimensi-
onnel. La seconde est une roue, elle aussi en trois dimensions, et 
en aluminium. Le balancier est un cylindre de deux centimètres. 
Jusqu‘aux rubis, devenus logement en “V“ pour le pivot à couteau. 
Les voici: Blösch, Coloral, Cyberis, Decobar, DEM3, GVA Cadrans, 
GVA Montres, Haldac, Henriod, Inhotec, Labarga, Mimotec, Peter-
mann Bédat, Pierhor, Schwab-Feller, Synova, Saphirwerk, Opal, 
Chemlaser, Atelier Du Bracelet, Keller trading, Greub, Diam, Femto, 
Erard, Horotec. Sans oublier quelques partenaires hors horlogerie: 
Moulin de Villevielle, Zurich Assurances, Gevers, A&A Fidu Nyon 
SA, Oberson Abels SA, Fred Fine Food...

TRÈS DÉMONSTRATIF
Le nouvel oscillateur est un 
système ouvert à toutes les 
variations futures. Comme l‘a 
été le tandem balancier-spiral.
CRÉDIT PHOTO: DR SA , ANDREA FURLAN

LE GESTE INAUGURAL

Le balancier à couteau 
inspiré des pendules 
de précision.

La haute horlogerie 
est arrivée à une 
impasse. La révision 
complète du coeur de 
montre s‘imposait.

Dans la quête des fondamentaux, aucune piste 
n‘est négligée et chaque option est développée, 

parfois jusqu‘au brevet. Ouvrant autant de voies 
pour des développements futurs.

LES ARTISANS DE DR01

Luiggino Torrigiani*

J’ai vraiment une chance incroyable. Tout au long de 
ma vie, j’ai rencontré des personnes extraordinaires 
et inspirantes avec des projets visionnaires. Dès la fin 
de mes études d’ingénieur à l’EPFL, j’ai compris que 
j’avais un intérêt particulier pour 
les projets complexes, demandant 
de solides connaissances trans-
disciplinaires, de la passion com-
municative et une grande dose 
d’énergie et de courage pour faire 
avancer les projets. De l’intégra-
tion d’une nouvelle ligne de pro-
duits chez Caterpillar, du dévelop-
pement des premiers scanners et 
appareils digitaux chez Logitech, 
de la promotion de nouvelles dis-
ciplines sportives comme le VTT 
ou le beach volley jusqu’au Jeux 
olympiques, de l’ambition folle 
de construire un avion solaire 
capable de voler de jour comme 
de nuit sans une goutte d’éner-
gie fossile, au projet de revisiter 
les fondamentaux de l’horloge-
rie mécanique avec un nouveau 
cœur de montre, quels sont le fil 
rouge et la logique dans tout cela? 
Tout simplement le goût du chal-
lenge et de l’innovation, l’esprit pionnier pour rele-
ver les défis et la nécessité de participer à des projets 
inédits faisant du sens. L’obligation de trouver des 
ressources, quelles soient financières, humaines ou 
techniques, au travers de stratégies innovantes et dif-
férenciées est une stimulation qui oblige à être créatif 
et efficace. Ma volonté d’indépendance pour garder le 
cap est farouche. Mon rôle est d’être un “dreamma-
ker“, de tout faire pour arriver à aider ces visionnaires 
à réaliser leurs rêves, à concrétiser leurs projets et à 
leur donner une liberté d’expression de leur génie la 
plus totale. J’aime les défis, simplifier la complexité, 
découvrir de nouveaux modèles marketing, créer 
des ponts entre les différents domaines pour trouver 
des solutions et relever les défis.
Dominique Renaud n’est pas simplement un hor-
loger de légende, c’est un artiste, un artisan, un in-
venteur avec une rare intelligence de la main qui 
est aussi capable d’imaginer, de visualiser les méca-
nismes les plus complexes dans sa tête… et de les 
réaliser. Il lui fallait simplement une équipe autour 
de lui pour lui permettre de s’exprimer pleinement. 
Cette première DR01 Twelve First a été développée 
en moins de trois ans au sein d’une start-up hy-

perréactive de seulement quatre personnes, chacune 
avec des compétences complémentaires et dans un 
processus d’échanges permanents. Notre start-up, 
basée à Renens, en périphérie de l‘industrie, véritab-
le laboratoire de recherche appliquée, est capable de 
réviser les fondamentaux de la montre mécanique, 

de renouveler le spectacle émou-
vant d’une belle horlogerie tout 
en préservant l’esprit horloger 
traditionnel.  Pour ce projet hors 
norme, nous avons pu compter 
sur le talent et le savoir-faire de 
partenaires cotraitants qui ont 
tous été stimulés par les défis 
proposés pour sa réalisation. 
Dominique Renaud n’est pas 
une marque mais la signature 
d’un inventeur horloger et de 
son équipe pour développer et 
mettre au point de nouvelles so-
lutions, testées d’abord dans des 
modèles uniques, les Twelve First,  
destinés à des collectionneurs 
convaincus de contribuer à ses 
développements, eux-mêmes 
pionniers et visionnaires, pour 
ensuite proposer ses solutions à 
l’industrie horlogère en perpétu-
elle recherche d’innovations et de 
visuels spectaculaires. 

Tous ont compris que “ceci n’est pas une montre“ mais 
bien un condensé d’innovations et des fenêtres ou-
vertes vers le renouveau de l’horlogerie mécanique, 
un vrai défi d’horloger, d’artiste, d’artisan pour le bien 
de tout le secteur horloger. Il s’agit de développer ces 
pièces d’une innovation et d’une beauté spectaculai-
res pour stimuler toute l’industrie et les passionnés. 
Ce nouveau cœur qui bat, sublime mécanisme et 
métaphore qui prend vie des mains de l’artisan, c’est 
le retour du spectacle merveilleux de l’art horloger et 
de l’innovation, le paradoxe ultime à l’heure du digi-
tal et de l’informatique, et finalement l’expression du 
luxe absolu: la rareté, l’élégance, la précision, l’inédit, 
pour la beauté du geste…
Rien n’est impossible, l’imagination est plus grande 
que la connaissance disait Albert Einstein. Encore 
faut-il rêver puis oser croire en ses rêves… Alors rê-
vons, osons avec passion, en toute humilité mais avec 
détermination.  Nous avons l’innovation souriante…
Tout est à réinventer. Ouvrons de nouvelles voies et 
embarquons avec la DR01 dans "The Watch Odys-
sey…".  J’ai vraiment une chance incroyable… |

* Cocréateur et associé de Dominique Renaud SA

L‘indispensable renaissance

ERIC FREYMOND
Homme d‘affaires et de 
culture à Genève. Il a tout de 
suite compris et soutenu le 
projet. Innovant. Patrimonial. 
Bien plus qu‘une montre de 
plus dans une collection.
CRÉDIT PHOTO: DR

Le véritable génie de l‘homme 
est d‘oser donner vie à ses rêves 

Dominique Renaud 
n‘est pas seulement un 

horloger de légende. 
C‘est un inventeur. 
Il fallait juste une 

équipe pour l‘entourer 
et lui permettre de 

s‘exprimer pleinement.

DREAMMAKER POUR VISIONNAIRES LA FIRST “TWELVE FIRST“

Le projet DR01 a été pensé et réalisé en trois ans par une start-up 
de quatre personnes. Impensable sans une indépendance totale.

Collectionneur d‘art et premier acquéreur d‘une DR01. Il n‘est pas 
pionnier par détermination. Ce sont ses convictions et les rencontres 
qui l‘amènent à l‘être.

“Je ne porterai peut-
être jamais cette 

montre. Comme pour 
une oeuvre d‘art, je 

n‘ai pas de sentiment 
de possession. 

Elle doit servir à 
d‘autres. Le simple 
fait qu‘elle existe et 
qu‘elle soit exposée 
sera déjà porteur 
d‘enseignement.“ 

Ce n’est donc pas un hasard si 
l’horloger a choisi pour vaisseau 
amiral un cylindre de saphir lové 
dans une arche, comme un éclat 
du cristal de l’Olympe pincé ent-
re le pouce et l’index d’un héros 
grec à l’aube d’une odyssée. Car, 
sous ses airs d’innocente concept 
watch, DR01 ambitionne d’ouvrir 
un nouveau tome de l’histoire de 
l’horlogerie en faisant tanguer les 
fondamentaux de la discipline. 
De ce berceau émergera peut-êt-
re une nouvelle famille de mou-
vements, à la génétique fraîche et 
affranchie de certaines contraintes 
théoriques ancestrales. La mutati-
on est amorcée, et bien malin celui 
qui peut prédire aujourd’hui où 
mènera cette échappée.
Mais, avant de monter dans l’ar-
che de Dominique Renaud, il faut 
bien comprendre cette nuance: 
le projet n’est pas un coup isolé, 
il concerne l’ensemble de la pro-
fession. Car son entreprise n’a pas 
pour seule vocation de faire des 
montres griffées “DR“, mais de 

favoriser l’éclosion de son génie 
créatif au service de l’industrie, à 
travers des licences, selon un mo-
dèle de plateforme indépendante 
de développement et de recher-
che appliquée. Comme une main 
fraternelle tendue à un secteur en 
perte d’équilibre.
Le prochain point de réflexion est 
plus philosophique et touche à la 
notion de jeu, sinon d’humour. 
Car Dominique Renaud, Luiggino 
Torrigiani et tous leurs partenai-
res déroulent leur projet avec 
autant de sérieux que de légèreté, 
avec ce mélange d’arrogance et 
d’humilité qui donne à l’humour 
son trait de noblesse. Le sérieux se 
lit dans la détermination à secouer 
les fondamentaux. La légèreté se 
traduit dans la volonté de le faire 
simplement, en horloger libre, in-
dépendant, seul comme un géné-
ral de retour de champ qui sait que 
les grandes batailles ne se gagnent 
pas qu’avec une armée. L’arrogan-
ce serait alors de vouloir donner 
ainsi une leçon d’inventivité à un 

secteur en mal d’inspiration. Mais 
en toute humilité, conscient que 
l’exercice a sa propre limite, cons-
cient que l’horlogerie mécanique 
reste avant tout un amusement. 
La révolution reste donc joyeuse, 
souriante. Peut-être qu’au final 
les données chronométriques 
de la DR01 seront exceptionnel-
les. C’est possible, pas certain. Il 
faudra atteindre le bulletin de 
marche officiel pour le confirmer, 
mais le chemin est encore long et 
tortueux. Toutefois, pour peu que 
la performance du nouveau systè-
me se rapproche du balancier-spi-
ral, l’exercice serait déjà réussi, car 
l’essentiel est ailleurs. DR01 est un 
souffle. DR01 est une cellule-sou-
che. DR01 est à l’horlogerie ce que 
l’Oulipo de Raymond Queneau fut 
à la littérature: un ouvroir d’hor-
logerie potentielle. Un laboratoire. 
Un théâtre dédié à l’art horloger.
DR01 et ses Twelve first ne cons-
tituent donc pas une fin en soi, le 
vrai travail commencera après leur 
achèvement. | SG

Ceci n‘est pas une montre | Suite |

UN PIVOT
La configuration est 
inédite. Mais tout est 
basé sur un principe 
mécanique stable et 
connu.
CRÉDIT PHOTO: DR SA, 
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redonner de l’air à tous les fabri-
cants, défricher un espace vierge à 
la créativité et à l’innovation. A un 
niveau plus personnel, cela mar-
que aussi une cassure dans l’histoi-
re familiale de Dominique Renaud, 
dont la mère a fait toute une carriè-
re de régleuse.
L’envie de revisiter cet organe vital 
a en réalité toujours été dans l’air, 
déjà du temps de son duo avec Gi-
ulio Papi chez Renaud & Papi. Mais 
la priorité était alors aux compli-
cations, que l’horloger s’ingéniait 
déjà à réviser en profondeur. L’hor-
loger reste néanmoins obnubilé 
par l’idée que l’industrie ne s’est 
en fait jamais intéressée à changer 
cette habitude séculaire, ni à redes-
siner ce même sempiternel coeur 
mécanique, ce balancier horizon-

tal né au XVIIe siècle qui équipe 
depuis sans exception toutes les 
montres mécaniques.

SANS L‘APPUI DE LA THÉORIE

Dominique Renaud commence à 
labourer son champ de réflexion 
et sème ses idées. Un premier sys-
tème est développé, dans lequel 
seul le spiral est remplacé par un 
ressort de rappel latéral doté d’un 
engrenage en crémaillère. Les limi-
tes apparaissent vite, avec la néces-
sité d’appeler les nouvelles techno-
logies, silicium, coating, puisque 
la qualité du système passe par la 
gestion du frottement de la cré-
maillère sur le pignon de balancier. 
Une question déjà périphérique 
pour l’horloger, qui préfère mettre 

l‘idée de côté et peut-être y revenir  
plus tard.
Retour au carnet de croquis. Avec 
cet axiome en tête: “Pour se passer 
du spiral, il faut réduire l’amplitu-
de.“ L’image d’un balancier résona-
teur s’esquisse dans les cogitations 
du praticien, mais ce n’est pas la 
seule voie qui se présente. Il pense 
d’abord au diapason mécanique, 
comme Breguet avant lui. Domi-
nique Renaud explore à son tour 
et théorise: “Une cloche que l’on 
frappe résonne toujours à la même 
fréquence, quelle que soit la force 
et le moment où elle est frappée. 
Tout le contraire de l’horlogerie, 
où l’impulsion doit se donner à un 
moment précis.“ De là, il schéma-
tise une mise en résonance par un 
ensemble gong et butées. Le brevet 
a été déposé et délivré. Encore une 
piste pour plus tard.
L’horloger se concentre alors sur 
le point de faiblesse du balan-
cier-spiral, le pivot, avant d‘abou-
tir au “résonateur à couteau“, un 
balancier reposant sur des lames 
en charnière. |

rique. En quelques traits agiles, 
l’horloger met le doigt sur le détail 
qui change tout. A partir de la ba-
lance traditionnelle, posée à la ver-
ticale sur sa lame unique, il imagi-
ne une seconde lame, inversée et 
superposée à la première, pinçant 
en tenaille la balance. Puis cette 
fulgurance: “Si les deux lames se 
croisent légèrement, j’obtiens une 
charnière.“ Dans l’esprit de l’hor-

loger, tout devient clair: “Le jeu de 
travail de la charnière devient un 
pivot.“ Il vient en réalité d’inventer 
le pivot emprisonné. La solution 
apparaît d’emblée optimale et la 
configuration est inédite. Elle tient 
pourtant sur un archétype on ne 
peut plus traditionnel, sur le princi-
pe du moins: un pivot et un ressort, 
une articulation mécanique stable 
et bien connue. | SG
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D
ominique 
Renaud a 
accompa-
gné toute 
la renais-
sance de la 
haute hor-
logerie à la 

fin des années 1980 en rompant 
avec les habitudes de l‘industrie. 
Avant de tout quitter dans les 
années 2000 et de revenir, douze 
ans plus tard, en fondant sa pro-
pre start-up. La seule structure 
dans laquelle il se sent capable 
d‘exprimer toute sa créativité.

Commençons par le commence-
ment: qu’est-ce que DR01?
DR01 est un projet de recherche, une 
voie pour sortir de ce qui se fait et 
réfléchir à la mécanique horlogère 
autrement. Une ouverture plus qu’un 
aboutissement, puisqu’il restera 
toujours des inconnues.

Cela mérite une explication. La 
montre coûte un million de francs 
et vous dites qu’elle n’est pas 
aboutie. Ai-je bien compris?
Il faut bien distinguer deux choses. 
Les montres vendues seront bel et 
bien abouties, mais elles s’inscrivent 
dans un projet beaucoup plus vaste, 
dans une redéfinition complète des 
fondamentaux de la discipline, et j’ai 
estimé qu’il fallait au moins douze 
prototypes pour en poser les bases, 
les “Twelve first“. Ces douze montres, 
formellement très démonstratives, 
sont pensées comme des oeuvres ma-
nifestes. Elles constituent la première 
étape de ce processus, dont le but, 
une fois encore, est une ouverture 
pour toute l’industrie hors des pistes 
balisées depuis des siècles, depuis 
l’invention du balancier-spiral.

Vous tentez donc de faire à nou-
veau une révolution, comme vous 
l’aviez fait avec Giulio Papi à la fin 
des années 1980 en réinventant 
les grandes complications. Est-ce 
bien cela?
Je ne sais pas si je suis en train de 
faire la révolution. Je suis avant tout 
un créatif, qui connaît le métier, mais 
qui résonne de manière... ingénue.

L’industrie a-t-elle vraiment be-
soin d’entamer un chapitre aussi 
expérimental aujourd’hui?
L’horlogerie a connu de grands 
moments, mais on sentait que l’on 
arrivait à une sorte d’impasse, que 
l’on tournait en rond à force de faire 
des tourbillons et que l’on n’arrivait 
pas à repousser les lignes, à dépasser 
les limites théoriques et pratiques 

Le maître horloger consacre sa troisième vie professionnelle à la révision des fondamentaux 
de la mécanique horlogère. Première étape: redessiner le coeur de la montre et l‘affranchir 

des limites théoriques. Sans sortir du champ de la tradition.

100% ARTISANAL
L‘importance de rester 

dans un mécanisme 
stable, connu: une 

simple articulation en 
somme.
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“La nouvelle technologie n‘a de sens 
que si elle crée de l‘émotion“

L‘INTERVIEW DE DOMINIQUE RENAUD

“La montre mécanique aujourd’hui n’a plus pour vocation de donner l’heure, 
mais de donner envie. Et pour donner envie, il faut rester innovant. Prendre des 

risques. Ne pas avoir peur de s‘en prendre aux fondamentaux .“ 

induites par le balancier-spiral.

Le secteur n’est-il pas mû par sa 
capacité à innover, à améliorer?
C’est souvent le problème: quand 
un système fonctionne bien, on reste 
souvent dans l’idée de l’améliorer et 
on ne pense pas en dehors de ça. Au 
cours des dernières décennies, l’hor-
logerie est principalement repartie 
d’inventions anciennes, des horlogers 
pionniers, en apportant de petites 
évolutions, sans oser la vraie rupture.

Vous venez donc de franchir un 
grand pas, qui servira l’ensemble 
du secteur?
Si c’est le cas, c’est en toute humilité. 
Nous sommes au tout début de l‘his-
toire. Les solutions que nous avons 
trouvées sont empiriques, risquées, et 
il reste énormément à faire. Tout ce 
que nous avons constaté, c'est  que le 
système ne se comporte pas trop mal.

Pourquoi garder une telle 
distance? En à peine deux ans de 
recherche, vous êtes parvenu à 
faire tourner votre échappement 
totalement mécanique et sans 
spiral à plus de 10 hertz, reléguant 

d’emblée tous les records précé-
dents de la catégorie.
Honnêtement, voir ce coeur battre est 
déjà extraordinaire. Je m’attendais à 
pire que ça. Même qu’il ne fonctionne 
jamais.

Vous n’êtes pas le seul à chercher 
une nouvelle voie pour l’horlo-
gerie, mais quelque chose vous 
distingue fondamentalement: 
votre détermination à ne pas 
innover en dehors du pur champ 
de l’horlogerie. Vous méfiez-vous 
des nouvelles technologies?
Pour moi, il était en effet fondamen-
tal de rester dans quelque chose de 
mécanique, de stable, voire de tradi-
tionnel: une simple articulation en 
réalité. Une innovation ne vaut que si 
elle est compréhensible et accessible 
à tout le monde, et tous les horlogers 
sont capables de comprendre ce que 
nous faisons. 
Il ne faut non plus perdre de vue 
que la vraie vocation de la montre 
mécanique aujourd’hui n’est plus 
de donner l’heure, mais de donner 
envie. Une nouvelle technologie n’a 
de sens que si elle est très visuelle et 
crée de l’émotion.

Certes, mais l’horlogerie semble 
plus conservatrice que jamais, 
accrochée à ses valeurs, à ses 
icônes. L’industrie a-t-elle vrai-
ment besoin d’une telle rupture 
aujourd’hui?
Vous avez raison, ce n’est pas si évident 
de changer les habitudes. L’appétit 
pour l’innovation est une réalité, mais 
il y a aussi de la méfiance à sortir de 
la montre plate, ronde, traditionnelle. 
Mais l’innovation est vitale, c’est ce 
qui fait que l’horlogerie a un avenir. 
Sans faire de mauvaise comparaison, 
s’il n’y avait pas eu Breguet, il n’y 
aurait pas d’horlogerie aujourd’hui. Et 
pour rester innovant, il faut prendre 
des risques, ne pas avoir peur de s’en 
prendre aux fondamentaux.

Précisément, comment expliquer 
la difficulté à innover sur les 
fondamentaux?
Je suis persuadé que nous sommes en 
train d’y revenir. Pendant longtemps, 
l’évolution de l’horlogerie a surtout 
été guidée par la recherche de préci-
sion chronométrique, en améliorant 
l’existant. Ce qui a, paradoxalement, 
abouti au quartz et a fini par rendre 
la fonction obsolète. En parallèle, 

l’horlogerie s’est aussi déployée dans 
un champ plus créatif, celui de l’art 
mécanique, surtout exprimé dans les 
complications. Mais, là aussi, on est 
arrivé à une impasse. En repartant 
des fondamentaux, nous ouvrons une 
nouvelle voie d’évolution.

L’une de vos spécificités est de 
vouloir faire cette révolution en 
soliste. Pourquoi avoir choisi le 
modèle start-up plutôt que le con-
fort d’une grande structure?
Pour pouvoir m’exprimer et laisser 
libre cours à mes intuitions! Il 
n’était pas pensable de mener nos 
recherches sous la contrainte et la 
pression d’investisseurs, et la start-up 
s’est naturellement imposé comme 
le cadre naturel de la vraie liberté 
d’expression, même des idées les plus 
loufoques. Je cherchais la meilleure 
formule pour m’assurer un maxi-
mum d’indépendance. Puis il y a eu 
la rencontre avec Luiggino Torrigiani 
(cocréateur de Solar Impulse SA) et la 
structure a trouvé sa forme finale.

Est-ce à dire que l’industrie n’ar-
rive pas à penser en dehors de ses 
certitudes?

Disons que faire son chemin dans un 
tel cadre n’est pas une chose facile.

Vous avez pourtant reçu une bon-
ne réponse de l’industrie quand 
vous avez lancé votre propre ma-
nufacture avec Giulio Papi, et vous 
avez pu réinventer complètement 
la répétition minute. N’est-ce pas 
contradictoire avec ce que vous 
nous dites maintenant?
En réalité, nous avons eu la chance 
d’être soutenus par un visionnaire 
comme Günther Blümlein, qui nous 
a commandé deux répétitions mi-
nute, l’une pour IWC et l’autre pour 
Jaeger-LeCoultre. Après, on nous 
a surtout demandé de réactualiser 
des complications anciennes. Il y a 
toujours eu beaucoup de méfiance 
pour l’inventivité et la créativité.

Est-ce la raison qui vous a fait 
quitter Renaud & Papi au moment 
où Audemars-Piguet en prenait le 
contrôle, en 2000?
Je sentais que, pour avoir cette liberté 
totale, il fallait être indépendant. Je 
peux me tromper, mais je veux aller 
au bout de mes idées. C’est ce même 
sentiment qui nous avait motivés à 
créer notre propre manufacture, avec 
Giulio Papi, en 1986 (Dominique 
Renaud avait 27 ans, Giulio Papi en 
avait 22), à un moment où personne 
ne le faisait.

Mais déjà à un moment pivot pour 
l’industrie, n’est-ce pas?
L’industrie se cherchait en effet un 
avenir à ce moment-là. Il y avait 
beaucoup de demande sur des 
spécialités mécaniques, mais l’offre 
était limitée aux quelques horlogers 
encore capables de monter des 
mouvements en blanc. Il manquait 
le déclic, et nous l’avons amené, en 
grande partie grâce aux nouvelles 
technologies informatiques, qui en 
étaient encore à leur préhistoire en 
ce temps-là.

Puis vous êtes parti en retraite 
pendant douze ans dans le sud de 
la France. Avant de revenir…
En réalité, je n’ai jamais cessé de faire 
de l’horlogerie. J’avais gardé mon 
atelier. Je réalisais des pièces sur 
mandats et j’accumulais les croquis, 
les idées. Avec toujours l’envie de 
revenir un jour et m’exprimer enfin 
librement. Je sentais qu’il y avait 
quelque chose à faire, que j’avais un 
travail à poursuivre, un oeuvre à 
continuer, quelque chose que j’avais 
commencé sans être allé au bout.

Interview Stéphane Gachet

RÉVOLUTION CRÉATIVE



DR01 -VS- LA MONTRE CLASSIQUE

A gauche, le cadran traditionnel cachant le cœur de la montre. 
A droite, le cadran suspendu et le sous-cadran de la DR01 ame-
nant une belle plongée sur le mouvement.

A gauche, le spiral traditionnel remplacé par, à droite,  le ressort 
de rappel de la DR01 en forme d’arbalète, situé à l’extérieur du 
résonateur à couteau. Le rêve de se passer du spiral est réalisé. Le 
spectacle nouveau du travail du ressort de rappel s’offre à nos yeux.

A gauche la platine plate traditionnelle, remplacée par, à droite, 
un bloc moteur, une platine tridimensionnelle inédite magnifi-
quement décorée.

A gauche, l’échappement à ancre suisse remplacé par, à droite, 
l’échappement à 9 coups perdus expérimental rotatif de distribu-
tion à 4 niveaux complétant idéalement le résonateur à couteau.

A gauche, l’aiguille de seconde remplacée par, à droite, la roue de 
seconde de la DR01 tridimensionnelle perpendiculaire au cadran.

A gauche, la boîte habituelle remplacée par, à droite, une arche, 
un ensemble composé d’un châssis en titane, d’une carrosserie ici 
également en titane, de joints de couleurs et d’un visio-module 
rotatif à 360° en saphir.

A gauche, le balancier spiral remplacé par, à droite, le résonateur 
à couteau dont les différentes pièces sont visibles dans l’éclaté de 
la page de gauche sous chiffre 4. La différence de masse et d’iner-
tie bouleverse toutes les règles connues de l’horlogerie. La taille du 
pivot est divisée par un facteur 10, réduisant les frottements donc 
la consommation énergétique de manière considérable.

ESPRIT PIONNIER

LES BLOCS FONCTIONNELS DE L’HORLOGERIE TRADITIONNELLE

La montre mécanique comporte habituellement 4 blocs fonctionnels: la source d’énergie avec son ressort de barillet véri-
table moteur de la montre, la transmission avec son train de rouages, l’échappement distribuant l’énergie à l’oscillateur, 
l’organe réglant donnant la base temps. Ce schéma, établi il y a des siècles, paraissait immuable, ici avec son échappement 
à ancre suisse et son balancier spiral pivoté.

Énergie Transmission Échappement Oscillateur

DR01 - The Watch Odyssey
LE VISIO-MODULE DRV360 À 6 POSITIONS DEVOILE UNE OEUVRE D’ART HORLOGER INÉDITE: LE POLYPTYQUE ROTATIF À 360° D’UN NOUVEAU CŒUR DE MONTRE MÉCANIQUE

POSITION 1: CADRAN POSITION 2 POSITION 3: TABLE XY & ARBALÈTE POSITION 4 POSITION 5 POSITION 6: OSCILLATEUR

FACE À FACE

INNOVATIONS BREVETÉES

S’affranchir des contraintes théoriques ancestrales et ouvrir de nouvelles voies: 
point d’impulsion, angle de levée , amplitude, fréquence, taille de l’oscillateur, 
pivot spatial, inertie

Il n’y a plus de spiral, plus de 
balancier sur pivot, mais 
un résonateur à lames 
à pivot spatial incas-
sable, il n’y a plus 
d’ancre suisse, mais 
un échappement ex-
périmental à coups 
perdus. Les résultats 
attendus sont un 
résonateur à haute 
fréquence avec un frot-
tement minime et un 
facteur qualité très élevé, 
alliant performance chrono-
métrique et réserve de marche !

LA RÉVISION DES FONDAMENTAUX
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1. Cadran d’un seul tenant contenant index, applique avec le chiffre 
12 et signature Dominique Renaud d’un seul bloc. Le sous-cadran trans-
parent ici teinté de bleu dans la masse permet d’admirer la magie du train 
de rouages en mouvement.
2. Ensemble de réglage test à ressort arbalète. L’amplitude très minime permet 
pour le rappel du balancier de se passer du spiral. On utilise ici un ressort de résona-
teur original en forme d’arbalète.
3. La platine évoquant un bloc moteur est d’une extrême difficulté à usiner. Elle donne tout 
le caractère tridimensionnel au mouvement de la DR01. Les ponts s’inspirent des formes triangulaires 
du logo     et sont décorés dans les règles de l’art. 
4. Le résonateur à couteau est le nouveau cœur de la DR01 démontrant son incroyable efficacité grâce 
à son pivot spatial.

5. L’Échappement à coups perdus de DR01 est un véritable échappement laboratoire qui permet, grâce à 
un ensemble rotatif de distribution sur 4 niveaux, de compter, de contrôler, de déclencher et de sécuriser.
6. La roue de seconde est placée perpendiculairement au cadran de la DR01, et la lecture de la seconde 
est facilitée par un guichet. Elle est été microbillée, éloxée et anglée.

TOUT REPENSER EN TROIS DIMENSIONS
L’ÉCLATÉ SPATIAL

Le projet DR01 sera décliné en seulement 12 pro-
totypes, les TWELVE FIRST, la vision de Domi-
nique Renaud étant d’embarquer les passionnés 
de montres dans une démarche pionnière qui leur 
permettra de vivre des expériences passionnantes 
directement aux côtés de l’horloger-artiste-inven-
teur et de participer activement à l’écriture d’un 
nouveau chapitre de l’histoire de l’horlogerie. 12 
montres uniques et révolutionnaires, finalisées 
chacune au nom du collectionneur s’il le désire, 
qui seront autant d’œuvres d’art et d’innovation 
pour une montre mécanique aux performances 
extraordinaires. L’amateur pionnier détiendra un 
prototype qui ne ressemblera à rien d’existant, une 
pièce de collection marquante et historique qui 
sera maintenue en parfait état de marche tout au 
long du processus de développement du projet et 
qui recevra les éventuelles mises à jour sans limite 
dans le temps.

LES TWELVE FIRST
Dominique Renaud désire ouvrir de nouvelles voies, trouver des alternatives en créant des concepts et 
design innovants pour susciter la surprise, l’émerveillement et l’émotion des collectionneurs pionniers, 
tout en améliorant les caractéristiques fonctionnelles des montres mécaniques et en préservant les 
codes de finitions traditionnels de la haute horlogerie mécanique.

AVANT DR01
La toute première 
esquisse du coeur 
mécanique à couteau. 
Signée Dominique 
Renaud.
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