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HAUTE-HORLOGERIE

Le Baselworld se termine sur une note très positive
Le 42e Salon de l’horlogerie et de la bijouterie Baselworld a fermé ses portes jeudi dernier sur une «note très positive», selon les organisateurs.
Durant huit jours, près de 150’000 participants (exposants, visiteurs, représentants de la presse) se sont rendus à Bâle.
«La success story continue», ont indiqué dans un communiqué les
organisateurs de Baselworld. En effet, les attentes en termes de
chiffres d’affaires, de qualité et de couverture médiatique ont été
remplies, voire dépassées, selon eux.
La branche sort d’un exercice 2013 record. Les exportations horlogères suisses ont augmenté de 1,9% l’an dernier à 21,8 milliards de
francs. L’année 2014 a démarré sous de bons auspices. Les ventes
à l’étranger ont progressé en janvier-février et sur un an de 6,8% à
3,3 milliards.
Des horlogers suisses au beau fixe
Les montres présentées cette année ont révélé de nombreuses innovations, tant dans leur fonctionnalité que dans leur esthétique. Les
femmes étaient également à l’honneur, avec toujours davantage de
modèles spécialement imaginés pour elles. Des créations aussi bien
mécaniques qu’à quartz, alliant toujours l’excellence helvétique à
une élégance des plus raffinées. Autre tendance de fond observée sur
les stands des horlogers: une volonté pour les marques de prestige de

proposer également des modèles accessibles à une classe moyenne et
supérieure en pleine croissance dans les pays émergents.
La magie inaltérable des bijoux
Sur les stands des bijoutiers suisses, les affaires ont été particulièrement fructueuses dans deux segments distincts: celui des pièces
de haute joaillerie exceptionnelles d’une part, et dans celui, moins
exclusif, des créations à connotation mode. Dans un cas comme
dans l’autre, l’univers et l’attrait de la marque demeurent des paramètres importants au moment de l’acte d’achat. La demande pour
les bijoux en or rose et en palladium 950 poursuit sa progression,
tandis que fleurissent de nombreuses créations mêlant différents
matériaux.
Un bon cru pour les branches apparentées
Si les branches annexes avaient connu une affluence record en
2013, avec un public curieux de découvrir la nouvelle architecture
de Baselworld, elles ont enregistré en 2014 un recul du nombre
de visiteurs. Un constat qui n’inquiète pas outre mesure, puisque

les visites de cette année se sont montrées plus qualitatives, avec
un public essentiellement professionnel. Le bilan de ce salon s’annonce donc globalement bon du côté des fournisseurs. Leur offre
se fait toujours plus horlogère, pour accompagner les nombreuses
innovations dans le domaine de la montre. Un secteur qui se porte
bien, comme en témoigne le regain d’intérêt de la part des marchés
de l’Europe et la constance de l’Asie.
Réflexion sur les innovations
Jacques Duchêne, président du comité des exposants, est «extrêmement satisfait de cette édition de Baselworld 2014. Les exposants ont réalisé un très bon chiffre d’affaires et sont positifs du
retour médiatique que cette édition a suscité».
Selon Sylvie Ritter, directrice de Baselworld, la manifestation de
cette année s’est «révélée une véritable réflexion sur les changements, les tendances et les innovations de l’industrie».
Alex Charmey
Sources ats / Baselworld

Fin 2012, H. Moser & Cie a bénéficié d’investissements et de la précieuse expérience de la famille
Meylan par l’intermédiaire de la holding MELB, et a été rejointe par le CEO Edouard Meylan en
avril 2013. Depuis lors, l’entreprise est en quête de produits innovants et d’idées nouvelles, mais
toujours en veillant à ne pas perdre l’essence de ce qui rend les montres H. Moser véritablement
spéciales et très rares.

H. MOSER & CIE. VENTURER – UNE NOUVELLE
FAMILLE DE PRODUITS

LE NOUVEAU CALIBRE HMC 327 DE H. MOSER & CIE. –
INNOVATION, PERFORMANCE ET EXTRÊME RARETÉ

L’esprit entrepreneurial de Heinrich Moser est célébré par la nouvelle collection
de montres Venturer. La Venturer Small Seconds, avec son mouvement HMC 327,
le premier garde-temps de cette collection, réaffirme la renommée de H. Moser
& Cie. dans la fabrication de montres de haute précision, empreintes de grâce et qui
démontrent un savoir-faire exceptionnel. S’inspirant des montres de poche historiques de la manufacture, la collection Venturer incorpore également des éléments
de pur design caractéristiques du 20e siècle.

H. Moser & Cie. qui produit chaque année près de
1000 montres et 1000 mouvements manufacture, est
l’antithèse de la production de masse. Ses montres sont
très rares. Tout le temps nécessaire est pris afin d’assurer que tous les éléments de chacune des montres
soient distillés avec une exacte conformité aux standards. Cette année, l’entreprise dévoile un nouveau
mouvement doté d’une fonction petite seconde, le
HMC 327. Ce calibre manufacture a été spécialement
développé pour la nouvelle «Venturer Small Seconds».
Cette année, la société présente un nouveau mouvement équipé d’une petite seconde. Mesurant 32 mm de diamètre, les
dimensions du calibre HMC 327 sont idéales pour se loger dans
le boîtier de 39,2 mm de la nouvelle Venturer Small Seconds.
La conception du HMC 327 a été étudiée pour être au plus
proche du fond du boîtier transparent, permettant ainsi au
porteur d’admirer en toute intimité la finition soignée propre à
H. Moser & Cie.
La technologie de pointe réside dans une ancre en silicium
dotée de palettes en rubis et d’une roue d’échappement en silicium. H. Moser & Cie. ne craint pas de souscrire à l’innovation
si elle est bénéfique à ses clients. Le silicium est anti-magnétique et minimise les frictions; ses avantages sont indéniables.
Le spiral Straumann Hairspring® original présente une courbure terminale Breguet réalisée à la main, qui
améliore l’isochronisme. Le balancier comprend des vis en or qui renforcent la précision de son équilibrage.
La conception et la production d’un échappement requièrent évidemment une parfaite maîtrise de
l’ensemble du processus de fabrication du spiral – à partir du matériau brut jusqu’à la réalisation du
ressort fini. Conjointement avec l’entreprise associée Precision Engineering AG, H. Moser & Cie. a mis
au point le spiral Straumann Hairspring® à partir de la formule utilisée par l’inventeur de Nivarox, le
Prof. Dr. h.c. Reinhard Straumann. Ceci assure la nécessaire homogénéité du matériau.
Par ailleurs, les traditions sont respectées et la beauté ne se limite pas uniquement aux aspects extérieurs
des montres H. Moser. Le petit interstice entre les deux grands ponts du mouvement laisse entrevoir les
roues perlées du mécanisme et offre une plongée fascinante dans ce qui est du domaine des horlogers.
Un indicateur de réserve de marche, situé côté mouvement du garde-temps, permet d’apercevoir discrètement l’état du ressort principal, qui assure une réserve de marche minimum de trois jours. En ligne avec
la philosophie conceptuelle de pure sobriété propre à H. Moser, la fonctionnalité d’indicateur de réserve
de marche est ainsi fournie, mais sans perturber l’esthétique épurée du cadran principal. Puisant dans
l’héritage des mouvements de montres de poche H. Moser produits dès 1828, un minimum de gravure est
visible, dont le blason de la compagnie H. Moser, gravé dans l’or par des mains expertes. Elle témoigne
de la fierté de l’équipe de spécialistes, qui ont travaillé patiemment, réalisant des montres de qualité, à la
fois exceptionnelles et extrêmement rares.

HMC 327 SMALL SECONDS – UN NOUVEAU
MOUVEMENT SE RÉVÈLE AU GRAND JOUR
La collection Venturer inclut un nouveau mouvement manufacture pour 2014, le calibre
HMC 327. Ce calibre se caractérise par sa finition horlogère traditionnelle, une réserve de marche
de trois jours au minimum et une fonction de stop seconde. Mesurant 32 mm de diamètre, les
dimensions du calibre HMC 327 sont idéales pour se loger dans le boîtier de 39,2 mm de la nouvelle Venturer Small Seconds. La conception du HMC 327 a été étudiée pour être au plus proche
du fond du boîtier transparent, permettant ainsi au porteur d’admirer en toute intimité la finition
soignée propre à H. Moser & Cie.
Le mouvement HMC 327 résulte de l’étude des mouvements historiques, une évolution qui a
abouti à des performances et une efficacité optimisées. En introduisant ce calibre dans la nouvelle
collection Venturer, la société dispose d’une nouvelle gamme
de montres prestigieuses qui réaffirment les incomparables
standards horlogers et démontrent une grande efficacité en
matière de production et d’assemblage.
Une telle efficience est notamment due à une technologie de
pointe, qui s’exprime à travers une ancre en silicium dotée
de palettes en rubis et d’une roue d’échappement en silicium.
Le silicium est anti-magnétique et minimise les frictions; des
avantages qui sont indéniables.
Par ailleurs, les traditions sont respectées. Le spiral
Straumann Hairspring® original présente une courbure
terminale Breguet réalisée à la main, qui améliore l’isochronisme. Le balancier comprend des vis en or qui renforcent la
précision de son équilibrage. Le mouvement est orné du blason de la compagnie H. Moser, gravé dans l’or par des mains
expertes; en harmonie avec le design épuré, la gravure est
réduite au minimum par rapport aux côtes de Moser caractéristiques qui ornent les ponts du HMC 327.
Cette nouvelle collection témoigne de la fierté de l’équipe de
spécialistes qui ont travaillé patiemment, réalisant des montres
de qualité, à la fois exceptionnelles et extrêmement rares.

La renaissance des oiseaux enchanteurs
L’histoire raconte que les familles aristocratiques de la Chine impériale vouaient une passion aux automates oiseaux-chanteurs, au point de les faire chanter
parfois juste avant le repas du soir. Il fallait attendre six mois pour recevoir le précieux trésor. Le sultan de Constantinople passait des heures à les écouter
pendant que ses ministres faisaient tapisserie dans l’antichambre.
L’entreprise du Brassus, Frères Rochat fait revivre la tradition des oiseaux-chanteurs, dans laquelle les frères Rochat excellaient au XIXe siècle. Emotions,
poésie, musique et prouesses techniques sont au rendez-vous.

De 1813 à nos jours: la saga des ascètes horlogers
Ces automates oiseaux-chanteurs, remarquables pour la finesse du travail et l’ingéniosité technique
déployée, ont vu le jour grâce à l’inventivité des frères Rochat au XIXe siècle. En 1813, les frères
Rochat, qui ont réalisé des mouvements pour les Jaquet-Droz & Leschot, imposent leur savoir-faire
et ouvrent leur magasin à Genève.
Les chefs-d’œuvre des frères Rochat, près de cinq cents, s’exportent alors dans le monde entier.
Des objets assemblés et conçus au Brassus sont expédiés à Londres, devenue le cœur d’activité commerciale de l’horlogerie mondiale. C’est de là que partent, au-delà des océans et des continents, des
pièces d’une spectaculaire complexité. Frappées de leur fameux poinçon de maître – gage d’authenticité, de précision et de qualité – elles naviguent jusqu’en mer de Chine, quand les bateaux mettent
alors six mois pour arriver jusqu’à Canton.
1813 symbolise ainsi l’Age d’Or des frères Rochat auréolés d’une réputation planétaire.

Collection Babylone – Renaissance Rose Gold

Unique, exclusif et rare
L’épopée continue avec la réinvention
de ce petit chef-d’œuvre conçu par nos
maîtres-horlogers. Notre mouvement
Grande Complication compte 20 complications, 1227 composants, 14 cames, un
sifflet à 12 demi-tons, quatre mélodies
différentes, 74 rubis et un barillet-fusée à
microchaîne de 404 maillons. Mais l’émotion n’est jamais loin de la prouesse technique. Le temps semble se figer lorsque
l’oiseau sort délicatement de son nid, salue
de la tête avant d’ouvrir son bec et d’entamer la Symphonie N° 40 de Mozart.
Sa prestation terminée, l’oiseau disparaît
dans sa jolie boîte, qui se referme sur lui.

Chaque détail a été respecté selon la tradition. Ainsi, le corps de l’oiseau et l’habillage sont en
or et parés de pierres précieuses. La complexité du mouvement se devait d’être rehaussée de
diamants, rubis, émeraudes…
Frères Rochat offre, à sa clientèle la plus exigeante, des objets d’Art uniques, personnalisés
selon ses désirs, habillés de métaux précieux, décorés par de somptueuses ornementations en
émail, gravés main et serties de pierres précieuses.
«Nos deux nouveaux modèles, Babylone et Intemporis, symbolisent le mariage de la très haute
tradition horlogère, dans ce qu’elle a de plus complexe, avec les méthodes de production à
la pointe de la technologie
actuelle», raconte non sans
fierté Stéphane Velan, CEO
de Frères Rochat, qui rend
hommage à ses artisanshorlogers de l’impossible.
«La conception de ce mouvement a été une aventure
humaine
exceptionnelle.
Un défi qui a nécessité la
communion des savoirfaire les plus pointus et
des années d’efforts continus avant de pouvoir sortir des ateliers la première
pièce fonctionnelle. Notre
développement a exigé une
attention de tous les instants».

Collection Intemporis – Laque de Chine

