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Avec les Frères Rochat, la fratrie s’agrandit
« Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. »
Proverbe africain

Les projets de développement exprimés lors de la célébration du 150ème anniversaire de la manufacture
de boîtes à musique mécaniques se réalisent déjà. Six mois après l’arrivée de son nouvel actionnaire
majoritaire, REUGE a le plaisir d’annoncer un nouveau membre au sein de la famille : La société Frères
Rochat.
Frères Rochat, une marque bien connue des collectionneurs les plus sélectifs, dont l’histoire date de
plus de deux cents ans. Frères Rochat a développé des automates oiseaux chanteurs dont la
complexité horlogère, la finesse d’exécution et la richesse de leur habillage les placent sans conteste
parmi les objets d’Art horloger les plus précieux et les plus exclusifs du 21ème siècle.
Une décision qui confirme une stratégie d’évolution dynamique et qui marque la continuité de l’activité
des deux sociétés. Réunis à Sainte-Croix, les collaborateurs des deux sociétés ont reçu cette nouvelle
comme un message fort, gage d’un avenir très prometteur.
Un rapprochement naturel entre deux Maisons aux codes génétiques similaires. Elles façonnent des
émotions et invitent à l’expérience. Elles réunissent autour d’elles les meilleurs artisans et perpétuent
des traditions séculaires que seules quelques mains maîtrisent encore aujourd’hui. Elles innovent en
associant leurs noms à des partenaires prestigieux et en utilisant des méthodes de production à la
pointe de la technologie.
Les deux fleurons du luxe helvétique conservent leur identité propre, leur direction et leurs
collaborateurs. Sainte-Croix devient désormais leur port d’attache. Elles ont déjà collaboré dans le
passé et s’installent aujourd’hui sous le même toit. De leurs points communs, elles vont extraire leur
force. De leurs différences, elles vont confirmer leur primauté. Rompues à la création d’objets sur
mesure, elles mettent en commun un réseau international et signent une expansion vers des créations
encore plus exclusives. REUGE reconnue pour sa longue histoire d'oiseaux chanteurs mécaniques
poursuit ses activités et complète son segment actuel. Le tandem avec les Frères Rochat ouvre un
nouveau territoire avec des oiseaux chanteurs, à grandes complications, les plus sophistiqués et
miniaturisés au monde.
Les boîtes à musique comme les oiseaux chanteurs sont des chefs d’œuvres de micromécanique qui
nourrissent l’âme et qui pourvoient le rêve.

Leader incontestable de l’art de la musique mécanique depuis plus de 150 ans
Des boîtes à musique traditionnelles aux machines musicales frappées de design et d’innovation, la
manufacture REUGE perpétue depuis plus de 150 ans des savoir-faire uniques. Gardienne de la
musique mécanique haut de gamme, c’est avec audace et originalité que ses collaborations ont élevé
ses créations au rang d’objets design émotionnels. Des boîtes à musique qui retranscrivent des
morceaux de musique sur un cylindre mécanique miniaturisé nécessitant des dizaines de savoir-faire.
Clarastrasse 57 pendant Baselworld 17-24 mars 2016

Les concepteurs de l’oiseau chanteur le plus compliqué au monde dont l’excellence exerce sa
suprématie depuis plus de 200 ans
C’est sous l’impulsion de Stéphane Velan que les oiseaux chanteurs des Frères Rochat renaissent en
2012. Deux siècles de tradition transposés dans des créations uniques, manufacturées avec les savoirfaire actuels. Réunissant un ensemble de très hautes complications, ces chefs-d’œuvre de
miniaturisation et de sophistication sont l’aboutissement d’années de recherche et de développement.
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