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Comment l'horlogerie française peut-elle se relancer ?
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Partagez sur :
Le made in France dans le domaine de
l'horlogerie est en difficulté. Malgré tout, la France possède un
savoir-faire reconnu en la matière et doit le mettre en avant afin
de reconquérir les consommateurs.
LA FRANCE BOUGE

Si le marché de l'horlogerie en France a repris une croissance de 4%
en 2017 après une chute de 6% en 2016, l'horlogerie française est,
elle, en grande difficulté. "Le consommateur aime le made in France,
aime les marques françaises, mais n’achète pas français", analyse
Aymeric Vernhol, dirigeant de Pequignet et invité de Raphaëlle
Duchemin sur Europe 1, lundi.
"On est passé de 50.000-60.000 emplois à environ 2.000." C'est
une filière "très particulière", admet Florian Chosson, fondateur de
Routine : "Tous les fabricants ont été, et le sont toujours aujourd’hui,
très mono-produit." En caricaturant, "un fabricant = un savoir-faire
= un composant". Et beaucoup de filières de production n'ont pas
survécu aux années 70, période depuis laquelle le marché est à la
peine. "On est passé de 50.000-60.000 emplois à l’époque à environ
2.000 aujourd’hui", précise Florian Chosson.
L'explication à cela peut venir du fait que les horlogers français ne
s'adressent pas directement à leurs consommateurs, par manque de
moyens. "Nous, petites entreprises, on met tout sur le
développement", au détriment du marketing, explique Aymeric
Vernhol. Résultat, la concurrence étrangère, venue de Suisse
notamment, a pris le dessus. Les collectionneurs connaissent le
savoir-faire français en la matière mais les clients lambda, eux, ont
tendance à se tourner vers des marques étrangères reconnues.

>> De 13h à 14h, La France bouge avec Raphaëlle
Duchemin sur Europe 1. Retrouvez le replay de l’émission
ici

A

A

Il faut "réveiller" l'horlogerie française et "ranimer le
consommateur". Malgré tout, "l'horlogerie française n'est pas morte
du tout", assure Aymeric Vernhol, qui appelle à "la réveiller" et à
"ranimer le consommateur". "Il faut reprendre la confiance du
consommateur et valoriser notre savoir-faire local", appuie Florian
Chosson.
Pour cela, il faut expliquer "qu’il y a des gens qui maîtrisent un super
savoir-faire en France, qui font des produits de super qualité",
poursuit-il. "Derrière, on a des marques qui sont capables de les
porter, de les vendre aux clients et de les faire aimer." Florian
Chosson estime que si l'horlogerie française parvient à "revaloriser
(sa) filière" et revient à "fabriquer en France", elle devrait regagner
"la confiance" des consommateurs.

STYLES

En horlogerie, le made in France est-il possible ?
Une dizaine de marques horlogères se targuent de proposer des montres made in France.
Engagement notable ou argument de vente ? Difficile à dire car si les modèles sont assemblés
dans l’Hexagone, les composants proviennent de l’étranger.
Par David Chokron

• Publié le 28 novembre 2018 à 11h38

Les cadrans, boîtiers, aiguilles et mouvements des montres made in France peuvent
provenir de Suisse ou de Chine. Florent Tanet pour M Le magazine du Monde
Au moins, l’argument de vente est clair. Routine se présente comme « la marque de montres la plus
made in France du monde ». Fondée en 2016 par un ingénieur, Florian Chosson, rejoint l’année
suivante par le créateur de la marque de jeans 1083, Thomas Huriez, cette nouvelle gri e fait partie de
la dizaine de marques horlogères nées depuis deux ans qui défendent le credo de l’origine française

(Trilobe, Fugue, Akrone, Gustave & Cie…). Souvent vendues exclusivement en ligne ou en
précommande sur des sites de nancement participatif, la plupart de leurs montres arborent un style
épuré, fait de cadrans simples, de bracelets en toile dans l’air du temps, avec peu de fonctions
additionnelles – bref, un design parfaitement globalisé. Autre point commun : leur prix, plutôt
accessible pour des produits estampillés de fabrication française – entre 300 et 600 €. Une vague
tricolore surprenante, quand on connaît l’état de l’industrie horlogère dans l’Hexagone…

« Entre une pièce française et une autre faite en Asie, la diﬀérence
de prix est de un à six. Notre fournisseur de boîtiers franc-comtois
possède des usines en Chine. » Alain Marhic, PDG de March Lab
Aujourd’hui, il est diﬃcile d’y trouver des fournisseurs capables de fabriquer ce qui fait une montre :
des cadrans, des boîtes, des aiguilles et des mouvements. Le secteur du luxe en a tiré les leçons :
Cartier, Chaumet, Bell & Ross ou encore Richard Mille font tous fabriquer en Suisse. A partir d’un
certain niveau de gamme, la revendication « swiss made » s’impose, car elle seule est synonyme de
qualité et de abilité. Les petits nouveaux auraient-ils réussi là où
les historiques ont échoué ? Disons plutôt qu’ils n’hésitent pas à pro ter des ambiguïtés du label
« fabriqué en France ».
En e et, pour béné cier de l’appellation, un produit (horloger ou non) peut se contenter d’être
assemblé en France, étape nale qui concentre un ux de pièces produites ici et là. Même constat
pour le label « Origine France garantie », censément plus restrictif : il exige que 50 % des coûts de
production soient engagés par des entreprises françaises. Ce qui est peu, d’autant que, dans une
cascade de sous-traitance, il est diﬃcile d’établir ce qui a été fabriqué en France et ce qui y fut
simplement modi é.
Lire aussi | Boudés, les salons cherchent à se réinventer
Avec ses dix ans d’existence, la maison française March Lab fait gure de pionnière. Alain Marhic, son
cofondateur et PDG, fait le calcul : « Entre une pièce française et une autre faite en Asie, la di érence de
prix est de un à six. Notre fournisseur de boîtiers franc-comtois possède des usines en Chine. Les petites
mains sont là-bas. » La situation est particulièrement exacerbée concernant le mouvement, pièce
névralgique. Dans la quasi-totalité des montres lancées sous un label français, s’insèrent des calibres
de la marque japonaise Miyota, fabriqués en Chine, ou des quartz helvétiques. « Il n’existe qu’un seul
mouvement de montre fabriqué en France, par la société Pequignet. Ils nous ont annoncé un prix
supérieur à celui de notre montre la plus chère », poursuit Alain Marhic. Et encore, ce calibre n’est
même pas fabriqué sur le territoire français, il y est seulement conçu et assemblé. Au cœur même de
ce qui fait la montre, il faut donc se contenter d’une citoyenneté imparfaite, voire de façade.
Lire aussi | Horlogerie : des machines et des hommes
Pourtant, la France fut un pays horloger majeur de la n du Moyen Age jusqu’aux années 1970, quand
des faillites en série précipitent la n de cette industrie orissante, qui avait Besançon pour capitale et
Lip pour euron (aujourd’hui, toutes les montres Lip sont entièrement réalisées en Asie). Vouloir
fabriquer en France est surtout une démarche « éthique », estime Alain Marhic, pour qui l’argument
marketing ne tient pas : « En magasin, si l’on se ré ère aux cinq critères qui font acheter une montre, le
made in France est classé en quatrième ou cinquième position. Ce n’est pas la première impulsion sur
notre créneau de produit et de prix. » La revendication nationale sert surtout à retenir l’attention du
public, tel Routine, qui « insuﬄe une révolution à la française ». Mais une montre totalement ou
même
largement fabriquée en France reste un vœu pieux, rouge, blanc et bleu.

David Chokron

Vive la France ! Joseph Bonnie, des poignets
chics aux dandys d'aujourd'hui
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Des montres vintage aux bracelets, des bracelets au travail du cuir, il n’y
avait qu’un (grand) pas, franchi par Gabriel Vachette, créateur de Joseph
Bonnie.
Cela fait déjà huit ans que le site web Les Rhabilleurs se consacre à l’élégance horlogère sous
toutes ses formes. Mais Gabriel Vachette, le cofondateur du site, avait envie d’aller plus loin, et
d’imaginer plus qu’une marque : un concept. « Ayant démarré dans l’horlogerie, c’est un domaine
que l’on connaît bien. Nous nous sommes dit que nous aimerions bien imaginer des produits, mais
pas n’importe comment. » Après une année passée à poser le concept sur le papier et à trouver les
bonnes personnes avec qui travailler, Joseph Bonnie (des prénoms des grands-parents de son
fondateur) a commencé à développer ses propres collections, en collaboration avec un atelier
artisanal situé dans le Limousin. L’ambition : proposer « des produits intemporels, durables et de
qualité. Ils répondent à un code esthétique qui me plaît, c’est totalement subjectif », reconnaît
Gabriel Vachette. « C’est l’objet que l’on portera aujourd’hui ou dans dix ans, car absolument pas
mode. Et bien fait, c’est-à-dire fait par des gens qui savent faire. Heureusement, il y en a encore en
France ! »

Réinterpréter des accessoires classiques
Le positionnement de niche de Joseph Bonnie, qui veille à cette production made in France de
qualité, est très orienté montres, mais pas seulement. Ses bracelets stylés, que l’on trouve
notamment au sein des boutiques Seiko à travers l’Hexagone, y côtoient désormais une petite
maroquinerie créative et de qualité : porte-passeport, porte-carte futé à double pli, ceintures… « On
réfléchit à réinterpréter des choses que l’on pense améliorables, ou à inventer des produits. Nous
avons ainsi créé notre propre étui à lunette super design, dans lequel toutes les lunettes passent,
avec un très beau cuir qui vient envelopper les lunettes, branches refermées. » L'élégance se
nichant toujours dans les détails, Joseph Bonnie propose également des pochettes pour ordinateur
waxées ou des sangles en cuir pour appareil photo. Et que les fans de montres connectées se
rassurent : les bracelets made in France pour Apple Watch, c’est pour bientôt !
Visiter le site de Joseph Bonnie
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Les propriétaires se ruent sur ces panneaux solaires ﬁnancés par l'État

THEPHOTOSTICK

Ce nouvel outil pour sauvegarder vos photos fait fureur en France

Par Taboola

Les Georgettes, les montres Couture made in
France
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Après les bijoux, les montres... La marque Les Georgettes by
Altesse présente son nouveau concept de personnalisation,
les montres Couture.
Un succès en entraînerait-il un autre ? Les bijoux Les Georgettes by Altesse sont en
fait une création des Maisons Altesse & Texier, deux entreprises françaises
reconnues entreprises du patrimoine vivant (label EPV). Un nom choisi en hommage
au fondateur de l'entreprise GL Bijoux, Georges Legros, et au succès croissant.
Cela, grâce aux manchettes en argent ou en plaqué or mariées au cuir, réversibles
et interchangeables. Une belle idée qui permet, en un instant, de changer la couleur
du bracelet et de personnaliser son bijou.

De l'Ardèche au bout du monde
Le cuir, en provenance du maroquinier breton Texier, à Vitré, contribue au succès de
ces manchettes fantaisie vendues par milliers à prix sage. En 2015, lorsque le
groupe Renaissance reprend Texier SA, l'idée naît au sein du bureau de style de
créer des bijoux à l'armature métallique associés à des bandelettes de cuir
réversibles. Aux bracelets manchettes, notamment portés par Brigitte Macron, se
sont depuis ajoutés des pendentifs, des colliers, des boucles d'oreilles, des
bagues… Et les Georgettes made in France s'exportent, depuis l'Ardèche jusqu'au
Japon ou aux États-Unis.

Une montre à clipser
D'autant plus qu'après les bijoux a sonné l'heure des montres. Cette fois, sur un
bracelet en cuir ou une manchette « Couture », c'est un boîtier en acier qu'il suffira
de clipser pour créer une montre élégante, originale et personnalisable à l'infini. Il
suffit de choisir son boîtier, son bracelet cuir ou manchette Couture pour composer
sa propre montre. Et chez Les Georgettes, pas question de mentir sur le made in
France en prétendant assembler dans l'Hexagone des éléments venus de Chine.
Pas question de cacher le fait que ce sont des mouvements à quartz fiables, des
Miyota 5Y20, qui battent dans des boîtiers en acier inoxydable 316 L.

Vos cartes jusqu'à -50%
Téléchargez votre graphisme ou
personnalisez un de nos modèles
conçus par des experts.

Deux formats de boîtier sont proposés (absolue carrée et absolue ronde), trois
finitions (argentée, dorée et dorée rose) et trois cadrans (argent, doré clair et
anthracite). Ces montres sont proposées sur deux bracelets cuir de 14 mm et
25 mm. Les Georgettes propose ses montres cuir à partir de 109 euros, ses montres
manchette Couture à partir de 149 euros.
www.lesgeorgettes.com
Reportages, analyses, enquêtes, débats. Accédez à l’intégralité des contenus du
Point >>

Montres
Code41 émancipe
l'horlogerie féminine
Le trublion de l'horlogerie
suisse, issu du
financement participatif,
dévoile la Day41. Un
nouveau garde-temps
destiné aux femmes et
développé de manière
communautaire.

Breitling : la nouvelle

Pleins feux sur la manufacture Withings, qui fabrique la première montre connectée
Made in France
RÉMI AMALVY

PUBLIÉ LE 24/04/2019 À 20H15

Depuis 2008, Withings développe des objets connectés dont différents types de montres.
Achetée en 2016 par Nokia, puis rachetée par l'un de ses fondateurs en 2018, la société
commercialise depuis début avril la Move, un modèle estampillé "Made in France". Retour sur sa
fabrication.
VIDÉO

Withings produit des montres hautement personnalisables
© Guittet Pascal

SUR LE MÊME SUJET

[Sortie d'usine] La fabrication de l'Alpine A110 dans l'usine historique de Dieppe

[Sortie d'usine] Chocolats Weiss, la manufacture à la pointe du praliné

[Sortie d'usine] Dans les coulisses de la fonderie Cornille-Havard, qui a conçu neuf cloches de la
cathédrale Notre-Dame de Paris
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Fondée par trois ingénieurs en 2008, Withings est une société française spécialisée dans la conception
d’objets connectés, comme des balances, des tensiomètres et des montres. Forte d’un certain succès, elle
réussit à lever 3 millions d’euros en 2010, et 23,5 millions d'euros en 2013. En 2015, une polémique a lieu
autour des montres "Activité Pop" à propos d’un problème de conception.

En avril 2016, le finlandais Nokia rachète l’entreprise pour 170 millions d’euros. Un peu plus d’un an plus tard,
son nom change pour Nokia Health. En 2018, Éric Carreel, l’un des fondateurs d’origine, la rachète après
négociation pour environ 30 millions d’euros. Plein d’enthousiasme, il souhaite lancer de nombreux projets, et
redonne à la compagnie son nom d’origine.

Depuis début avril, Withings commercialise un tout nouveau modèle de montre, la Move. Commercialisée à
environ 80 euros, le modèle est estampillé "Made in France", une première pour des montres connectées. Cela
ne veut cependant pas dire qu’elle provient entièrement de France, simplement que "la dernière transformation
ou ouvraison substantielle (ayant abouti à la création d'un produit nouveau) a été réalisée en France", selon les
critères gouvernementaux. La majorité des composants proviennent d’Asie.

Dans son siège d’Issy-les-Moulineaux, Withings a ouvert une ligne d’assemblage entièrement dédiée à la
Move. On y trouve une imprimante à encre UV capable de sortir environ 70 cadrans en moins de 10 minutes.
Elle permet également de produire rapidement des modèles personnalisés selon les tendances et les
demandes des clients.

De la préparation de la commande à l’assemblage, en passant par les différents essais d’étanchéité et de
fonctionnement des capteurs, la montre va faire le tour de la manufacture. Cela ne sera pas difficile, celle-ci ne
comportant qu’une petite salle de 25 m² où travaillent trois personnes. Chacune réalise à la main toutes les
opérations de conception.

En plus d’être un argument commercial, le "Made in France" permet de ne pas attendre longtemps avant de
porter sa montre. Withings s’assure que les clients reçoivent leur exemplaire en moins de 48h après leur
commande. La société promet également une personnalisation maximale, grâce à 5 850 combinaisons
possibles de cadrans, d’aiguilles et de bracelets.
Reportage photos : Pascal Guittet

Sartory Billard, caviar horloger made in France
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Petit à petit, la jeune marque française poursuit sa conquête
des amateurs de temps, avec des créations sur mesure et
personnalisables.
C'est une des belles idées françaises de ces dernières années : les montres
personnalisables imaginées par Sartory Billard, jeune maison créée en 2017. À
commencer par la SB02 qui, juste en changeant la lunette supérieure retenue par
quatre vis, permet de changer de montre. Carbone, acier, acétate, à chacun son
style, avec ce boîtier galbé distinctif entourant un verre saphir bombé. Entre carrure
en acier inoxydable, verre saphir traité antireflet, aiguilles lumineuses, fond vissé
gravé, étanche à 100 mètres, et mouvement automatique Miyota, la SB02 est
entièrement assemblée et réglée en Franche-Comté.

Et maintenant, place à la SB03, tout récemment dévoilée à Bâle. Une nouvelle
montre coussins aux cornes courtes, faite main, à personnaliser selon vos goûts. À
vous de choisir le cadran, notamment guilloché, et admirez l'effet caviar des coloris
de cette nouvelle pièce d'un diamètre de 42 mm dotée d'un mouvement automatique
suisse ETA 2824-2.

Poussant la personnalisation à l'extrême, cette SB03 vous donne le choix de la
lunette, du bracelet, mais aussi du décor du cadran, de la finition du boîtier et même
de la couleur des aiguilles. Le tout à partir de 2 000 euros ? Les amateurs de belles
montres à offrir et s'offrir à prix raisonnable ne devraient pas s'y tromper. C'est
sûrement l'une des belles surprises made in France de ce millésime horloger 2019.
Autre idée poussée par Sartory-Billard : la possibilité de personnaliser son cadran
avec une pièce de métal de son choix. « Nous avons des demandes pour utiliser
des pièces de carrosserie de voitures restaurées par des passionnés, confie
Armand Billard. J'aime beaucoup l'idée de mettre sa passion dans sa montre avec
“son” histoire. Nous allons utiliser, pour le client belge qui nous a soufflé l'idée, un
morceau de carbone d'un châssis réparé ! »
www.sartory-billard.com

Consultez notre dossier : Vive la France
Reportages, analyses, enquêtes, débats. Accédez à l’intégralité des contenus du
Point >>

Montres
Code41 émancipe
l'horlogerie féminine
Le trublion de l'horlogerie
suisse, issu du
financement participatif,
dévoile la Day41. Un
nouveau garde-temps
destiné aux femmes et
développé de manière
communautaire.

Breitling : la nouvelle
Avenger maintient le
cap
La marque suisse vient de
dévoiler une collection
Avenger entièrement
revisitée pour réaffirmer

son implication dans le
monde des montres
d'aviation.

Patek Philippe
s'impose en Asie
Pour sa cinquième
exposition, la manufacture
a choisi Singapour. Un lieu
stratégique pour dévoiler
les pièces magistrales qui
jalonnent son histoire.

Trilobe : grand secret
sur petit cadran
La jeune maison dévoile
une nouvelle création
baptisée Secret. Une
pièce réalisé sur-mesure
dont le cadran reproduit le
ciel étoilé du jour de votre
choix.

Withings Move : La montre Made in France
personnalisable
RÉMI

12 AVRIL 2019
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Withings est présent depuis quelques années et malgré son rachat passager
par Nokia, la firme sait présenter du haut de gamme made in France. Lors de
ce CES 2019, Withings présentait la Move, un produit haut de gamme à
seulement 69,95 € ! De quoi concurrencer les montres connectées grâce à son
prix et sa simplicité. Ce monde des Smart watches est très concurrentiel et
voir un produit à moins de 100 € est rare et recherché.
Désormais la Move est sortie et disponible sur leur site, de quoi approcher le
marché des montres connectées avec une touche de style impossible à
recopier.

Elle dispose de 3 aiguilles, les deux premières affichent l’heure tandis que la
troisième sert à rendre compte à l’utilisateur de son pourcentage d’activité.
Dans l’application Health Mate tout est personnalisable et rien n’est superflu.
D’un diamètre de 38 mmelle est disponible en plusieurs coloris et surtout
personnalisable à volonté ! La Move est déjà disponible sur Amazon et
Withings.com.

0

48 Commentaires

Withings Move Connected Watch Mixte Adulte, Noir
et Jaune, 38mm
RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE 24h/ 24 et 7j/ 7 - Suivi
continu de la marche, de la course, de la natation, du vélo et de plus
de 10 activités, avec calories brûlées et distance.
SUIVI DU SOMMEIL - Score de sommeil calculé selon les cycles
de sommeil (léger et profond), les interruptions, la profondeur et la
régularité. Smart Wake-Up avec alarme silencieuse.

69,95 EUR
Acheter sur Amazon

Pour la personnaliser, son bracelet est changeable tout comme son boîtier, son
cadran, ses aiguilles, en bref, tout… Eric Carreel le président de withings
l’explique simplement :

Depuis que nous avons lancé les montres Activité il y
a quatre ans, nous constatons l’importance de
proposer des produits tendance et faciles à adopter
pour permettre à nos utilisateurs de mieux veiller sur
leur santé
-Eric Carreel, Président de Withings

Accompagnement de la journée et
de la nuit
Suivi d’activités et d’entraînements
Reconnaissance automatique d’activités telles que la marche, la course,
la natation et pour la première fois dans une montre Withings, les
sessions de vélo.
Le mode entraînement permet aux utilisateurs d’enregistrer une session
de sport spécifique par une simple pression sur le bouton latéral de la
montre, activant ainsi la fonction GPS connectée via l’application
mobile. La cadence, le temps et la distance parcourue sont affichés en
temps réel sur le smartphone appairé et l’itinéraire d’entraînement est
cartographié après la session dans l’application Health Mate.
Étanchéité jusqu’à 50 mètres, 18 mois d’autonomie

Suivi du sommeil
Suivi du sommeil comprenant l’analyse de sa durée, de sa profondeur
et de sa qualité
Fonctionnalité Smart Wake-up pour réveiller les utilisateurs au
moment le plus opportun de leur cycle de sommeil
Score de sommeil basé sur la durée du sommeil, sa profondeur, sa
régularité et les interruptions au cours de la nuit
Accès au programme Sleep Smarter, composé de huit semaines de
recommandations pour améliorer ses habitudes de sommeil
Un deuxième modèle est présenté, la Move ECG, un peu plus haut de
gamme proposée à 129,95 €. Ce modèle analogique également est capable
d‘enregistrer un électrocardiogramme et de le détecter très facilement.
C’est donc un outil pouvant détecter les AVC, 1/3 de ceux-ci étant causés par
une fibrillation auriculaire. Avec une autonomie d’un an, c’est un
accessoire de mode, mais également de sécurité qui s’adapte à la vie du
quotidien.

La Move ECG est disponible au prix de 129,95 € et la Move au prix
de 79,95€

Bodet, une histoire de famille au poignet
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Après 150 ans passés à équiper clochers, gares et entreprises,
Bodet crée une série de trois montres conçues et fabriquées
en France.
Des gares aux aéroports, en passant par les horloges d'église ou encore les stades
sportifs, depuis Trémentines, près d'Angers, Bodet donne déjà l'heure à la France et
au monde entier. Une belle histoire de famille partie jadis de l'installation des
horloges dans les clochers des églises pour aller jusqu'aux quais de gare, aux
horloges de table et aux pointeuses interconnectées avec les systèmes de
ressources humaines des entreprises… Le savoir-faire de Bodet se retrouve ainsi
un peu partout, notamment au sein du Sacré-Cœur et de Notre-Dame de Paris.
PUBLICITÉ
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Pour fêter ses 150 ans (à un an près, le temps de bien faire les choses), Bodet
lance une première collection de montres baptisée B480. Inspirée de la fusion de
deux horloges mythiques de Bodet, celle-ci décline trois modèles, édités chacun en
série très limitée. Made in France, elles ont été dessinées, conçues, assemblées,
réglées et contrôlées dans les ateliers d'Utinam à Besançon, avec Philippe Lebru, le
célèbre horloger bisontin. L'inspiration de ces pièces : l'horloge analogique BT480
lancée dans les années 1960, reconnaissable à sa forme carrée, à ses index noirs
sur fond blanc et à ses aiguilles biseautées. Autre source : le boîtier de l'horloge à
palettes des années 1970. En fusionnant les deux et en les associant à un
mouvement automatique japonais Miyota, on obtient une collection de trois modèles
en édition très limitée. Des pièces vendues exclusivement en ligne, et dans la
boutique Utinam de Besançon, bien sûr.

Le boîtier revisite la forme carrée de l'horloge à palettes, emblématique des
années 1970 et qui a fait la renommée de Bodet à travers le monde. Présenté en
acier inoxydable poli et satiné, il arbore des angles francs venant accentuer l'épure
de l'ensemble, protégé par un verre saphir.
Le cadran rappelle, quant à lui, l'horloge analogique BT480, conçue par Pierre Bodet
dans les années 1960. À l'identique, il révèle une grande ouverture sur un fond d'un
blanc immaculé où les aiguilles noires et biseautées des heures et des minutes,
rythmées par des index nets, offrent une lisibilité optimale par un jeu de contraste.

Spécialement dessiné pour Bodet, le bracelet, en cuir de veau Barénia piqué sellier,
est directement inséré dans le boîtier, dénué de cornes pour en accentuer son
élégance. Signant l'identité de la marque sur sa face intérieure, teintée de jaune et
marquée à chaud du logo, il est monté sur barrette « presto » pour s'interchanger en
toute autonomie. Outre le bracelet d'origine, de couleur ébène ou havane selon les
versions, trois coloris sont d'ores et déjà disponibles : bleu nuit, bronze olive ou
cardinal.
Arborant un design de caractère, cette collection, conçue et fabriquée en France,
totalise trois montres, toutes dotées d'un fond transparent rendant visible le
mouvement mécanique à remontage automatique de facture japonaise (Miyota). En
apparence d'allure identique, elles affichent cependant chacune leurs différences.

La B480.1, éditée en série limitée numérotée à 300 exemplaires, se démarque par
une ouverture du cadran à 7 heures, dévoilant les rouages du mouvement, cœur
battant de la montre. Discrètement juxtaposée à ses côtés, une petite seconde,
insérée dans un compteur au graphisme épuré, apporte une touche de fantaisie
contemporaine par son positionnement entre 4 et 5 heures. Animé par un
mouvement mécanique à remontage automatique décoré de côtes de Genève
(Miyota 82S5), ce garde-temps bat au rythme de 21 600 alternances par heure,
possède 21 rubis et dispose d'une réserve de marche de 40 heures.
La B480.2 traduit tout l'attachement que porte Bodet à la technique horlogère.
Ouvert à 5 heures, le cadran invite à contempler la nature mécanique de la montre.
Embarquant un mouvement automatique décoré de côtes de Genève (Miyota 90S5),
oscillant à une fréquence de 28 800 alternances par heure et pourvu de 24 rubis,
cette montre offre une réserve de marche de 42 heures. Éditée en série limitée
numérotée à 150 exemplaires, la B480.2 s'impose comme une alliée fiable,
accompagnant l'audace avec aplomb et sérénité.

La B480.3, quant à elle, est de loin la plus fidèle au cadran de la célèbre horloge
analogique Bodet, créée dans les années sixties. Seule coquetterie ? Une grande
seconde en laiton rouge. Rythmant la lecture de l'heure, cette trotteuse vient

dynamiser, par sa couleur, la sobriété du cadran tout en mettant en lumière la pureté
de ses lignes. Les amateurs de montres design apprécieront.... Éditée en série
limitée numérotée à 150 exemplaires, cette montre abrite un calibre mécanique
automatique décoré de côtes de Genève (Miyota 90S5). Doté de 24 rubis et battant
à 28 800 alternances par heure, il garantit une réserve de marche de 42 heures.
Aussi bien esthétique que fonctionnelle, la B480.3 sera une complice fidèle pour se
singulariser au quotidien.

Reportages, analyses, enquêtes, débats. Accédez à l’intégralité des contenus du
Point >>
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Michel Herbelin, Les Montres « Made in France » De Père En Fils
Hugo Lehner

28 septembre 2019

Pour Michel Herbelin, la rentrée démarre pied au plancher.
Début septembre, l’horloger français est venu dévoiler à Paris deux nouvelles
gammes de produits (homme et femme) importantes pour l’horloger familial.
Ainsi le nouveau modèle plongeur Trophy qui sera vendu autour de 1 000 euros. Ce gardetemps dont les fonctions heures, minutes, secondes et date sont assurées par un mouvement
automatique suisse est orné d’un fond et d’une couronne vissés. Le boîtier en acier de 42 mm de
diamètre est étanche à 300 mètres. Une couronne tournante unidirectionnelle en céramique
noire brossée circulaire complète utilement ce modèle dédié aux plongeurs. Coup de cœur pour
son verre en saphir traité antireflet, et son bracelet bi-matière en tissu et caoutchouc marron
ambiance vintage.

Mais au-delà des annonces produits, l’entreprise, installée depuis 70 ans à Charquemont dans le
Doubs, a annoncé la création de sa propre filiale de distribution, pour « mettre son expertise au
service de marques à fort potentiel ». Avec un objectif clair : « S’établir sur le marché français de
manière pérenne et sérieuse et défendre le savoir-faire horloger français ».

D’ailleurs sur le cadran de la nouvelle montre Michel Herbelin Trophy Automatique figure le
mot « France ». Car chez Michel Herbelin « Le design, la conception, le développement,
l’assemblage, le réglage et le contrôle de nos montres sont effectués dans nos ateliers de
Charquemont, en région Bourgogne Franche-Comté », explique Maxime Herbelin, directeur
marketing de l’entreprise familiale.
Un choix bien antérieur à la mode du “made in France”. La maison familiale, qui a vendu 10
millions de montres depuis 1947, est une des rares survivantes de l’industrie d’horlogerie franccomtoise. Elle vend aujourd’hui 85 000 montres par an.
« Nous sommes une des dernières entreprises à représenter l’industrie horlogère de Charquemont,
mais il y a un véritable historique dans le village. Il y a un intérêt à pérenniser le patrimoine créé par
mon grand-père, mon père et mon oncle. Aujourd’hui, avec mon cousin et d’autres associés très
proches de la famille, nous avons à cœur de faire vivre cette entreprise et son patrimoine » explique
Maxime Herbelin, revenu au bercail après un MBA aux Etats-Unis.

Avec des modèles phare comme la « Newport », qui a su évoluer depuis plus de 30 ans, la
maison a conquis le marché français sur le segment des montres entre 300 et 1 000 euros.
Et la société exporte désormais cette « french touch », grâce à un réseau de 2 500 point de
vente. Notamment en Corée du Sud.

Laruze, une marque horlogère made
in Paris
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PAR ARTHUR FRYDMAN
Modifié le 11/09/2019 à 22:57 - Publié le 09/09/2019 à 22:40

La jeune marque parisienne, lancée en 2015 grâce
à une campagne de crowdfunding, propose des
garde-temps élégants, confectionnés dans
l'Hexagone.
À l'heure de la rentrée, pourquoi ne pas parer ses poignets d'une montre élégante,
sobre, de manufacture française, à un prix raisonnable (moins de 200 euros) ? Ces
quatre ingrédients sont le fruit de l'imagination d'Audrey Avrane et de
Cindy Guerreiro, les deux fondatrices de la marque. Après avoir fait leurs armes
dans la communication, les deux jeunes femmes ont eu à cœur de donner vie à « la
montre de leurs rêves ». Celles qui ne portaient à l'époque pas de montre se lancent
alors dans ce projet « un peu fou », un matin sur une plage de Malaisie.
PUBLICITÉ
inRead invented by Teads

« Laruze rend hommage à un petit
animal, le renard polaire, aussi rusé
qu'élégant, capable de changer sa
fourrure de couleur selon la saison et son
environnement », décrypte Audrey. La
marque qui allie savoir-faire et design
revendique une identité visuelle affirmée.
« Notre objectif était de créer une montre
dans l'air du temps, non éphémère, avec
un esprit fun, créatif, mais surtout
qualitatif, c'est-à-dire made in France. »
Eh oui, fait rare dans le secteur, Laruze
confectionne ses garde-temps à Paris au
sein de son petit atelier du
4e arrondissement.
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Laruze mise également sur la versatilité
grâce à un système breveté qui permet,
en deux temps trois mouvements, de
changer son bracelet selon ses humeurs
ou ses goûts. Elles proposent ainsi
chaque saison une collection de 40 à
50 bracelets respectueux de
l'environnement produit en Auvergne et
en série limitée. On peut donc passer
T t l
t
t
d'une montre au style vintage à une
touche plus fantaisiste en parant sa montre de cuir, de tissu ou d'acier.

Toutes les montres sont unisexes et
disponibles en deux tailles, 35 mm ou
40 mm. Les boîtiers extraplats (6,9 mm ou
7,6 mm) sont en acier avec un verre
minéral endurci. Elles emportent un
mouvement à quartz Miyota 9T33 ou
Seiko VJ32. « Aujourd'hui, la marque tend
davantage vers une séparation des
A j d’h i l
collections hommes et femmes, notamment avec la Totem, une identité masculine
affirmée » ; précise la cofondatrice. Disponible en deux versions à partir
d'octobre 2019, le modèle présente un boîtier en acier poli et brossé de 40 mm et se
pare d'un verre saphir résistant aux rayures. Le modèle, dont le fond de boîtier
révèle le squelette transparent du mécanisme, peut embarquer un calibre
automatique Seiko NH35 ou une version chronographe avec un mouvement en
quartz Seiko VD54. Évidemment, tous les modèles sont équipés du système breveté
par Laruze, permettant de changer les bracelets. Pour les amateurs des fonds
marins, la Totem est étanche jusqu'à 50 mètres. Concernant les poignets féminins,
Laruze souhaite développer le côté bijou, affaire à suivre…
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Maxime Herbelin : « Notre made in France à
nous »
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PAR HERVÉ GALLET
Modifié le 12/09/2019 à 09:42 - Publié le 11/09/2019 à 18:03

Installée dans le département du Doubs depuis 1947, la
maison Michel Herbelin défend le savoir-faire horloger
français. Et présente une nouvelle montre.
Sur le cadran de la nouvelle montre Michel Herbelin Trophy Automatique figure le
mot « France ». Et le fond du boîtier porte la signature « made in France ». « Le
design, la conception, le développement, l'assemblage, le réglage et le contrôle de
nos montres sont effectués dans nos ateliers de Charquemont, en région
Bourgogne-Franche-Comté », explique Maxime Herbelin, directeur marketing de
l'entreprise familiale fondée en 1947. Si le boîtier provient d'Asie et le mécanisme du
voisin helvétique (d'où la mention « Swiss movement » gravée également sur le fond
du boîtier), la marque revendique un pourcentage de 70 % de « fabriqué en
France ». « Quand d'autres se contentent de déballer des caisses dans un hangar
français pour revendiquer une origine locale », s'exclame-t-il pour alimenter le débat,
en exagérant à peine, selon lui. En fait, de débat il n'y a pas (ou pas encore), tant la
réglementation reste imprécise pour définir le made in France. « Avant, nous
achetions tous les composants de nos montres dans notre pays, mais il ne reste

plus de fournisseurs, notamment pour les mouvements. Pour rester dans notre
gamme de prix accessibles, nous sommes au maximum de ce que nous pouvons
faire à l'intérieur de nos frontières. »
PUBLICITÉ

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
inRead invented by Teads

La tendance du « french washing »
Maxime Herbelin s'étonne de la vogue du
label national alors que personne ne s'y
intéressait il y a dix ans, quand le Swiss
made constituait la référence suprême,
notamment chez les distributeurs. Pour
lui, le french washing, très à la mode ces
temps-ci, présente de grosses lacunes,
surtout quand il ne porte que sur l'aspect
quantitatif (le nombre de composants
produits en France ou d'étapes de
fabrication réalisées dans l'Hexagone).
« On ne peut pas raisonner seulement en
i
termes de volumes : quand un
restaurateur vante ses “frites maison”, on
ne lui demande pas s'il cultive lui-même ses patates dans son propre champ »,
ironise-t-il en regrettant que le côté qualitatif ne soit pas pris en compte. « Surtout
quand on traite de la même façon des montres à 12 euros ou à 35 000 euros »,
ajoute-t-il. Alors, pour le moment, Maxime Herbelin se console en se disant que son
entreprise (dont le nom complet est Michel Herbelin Atelier d'horlogerie française)
fait travailler 90 personnes à Charquemont, avec une vraie valeur ajoutée.

Lunette tournante en céramique et bracelet bimatière

i

Le lancement de ce nouveau modèle Trophy représente l'un des temps forts de la
saison pour la maison Michel Herbelin. Au-delà de son prix très abordable (moins de
1 000 euros), cette plongeuse dispose de bien des atouts, techniques autant
qu'esthétiques. Ses fonctions heures, minutes, secondes et date sont assurées par
un mouvement automatique (suisse, comme on l'a vu), de marque Sellita. Avec un
fond et une couronne vissés, le boîtier en acier de 42 mm de diamètre est étanche à
300 mètres. Indispensable pour la plongée, la couronne tournante unidirectionnelle
est en céramique noire brossée circulaire. Abrité sous un verre saphir traité
antireflet, le cadran est également de couleur noire, rendant les aiguilles et les index
recouverts de matière luminescente à émission bleue parfaitement visibles. L'un des
charmes de la montre réside dans son bracelet bimatière en tissu et caoutchouc
marron, à l'aspect « roots » agréable à l'œil, prêt à affronter les profondeurs des
mers et des océans. En France ou ailleurs...
Reportages, analyses, enquêtes, débats. Accédez à l’intégralité des contenus du
Point >>
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Une plongeuse créatrice d’émotions, et d’emplois
Par

Judikael Hirel

Mis à jour le 24/09/2019 à 12:01

Une véritable montre de plongée, fabriquée en France, et à moins de 1000 euros. Michel Herbelin

NOUVEAUTÉ - Vous aimez les montres de plongée et acheter français?
Jetez un coup d’œil du côté de cette triomphante Trophy fabriquée en
France, à prix sage et élégamment vintage.
Le Made in France, Michel Herbelin n’a pas attendu que ce soit à la mode pour s’y consacrer:
installée à Charquemont depuis 1947 et trois générations,la marque horlogère française y fait
travailler la bagatelle de 90 personnes. Du coup, quand elle frappe le cadran de sa nouvelle
montre de plongée, la Trophy Automatique, d’un simple «France» à 6 heures, et le dos du boîtier
d’un explicite «Made in France, Swiss Movement», tout est dit, et surtout tout est vrai.
En effet, cette plongeuse française à prix très sage (850 €) a été dessinée, conçue, assemblée,
réglée et contrôlée au sein des ateliers de la marque, en Franche-Comté. Certes, son mouvement
est Swiss Made (un calibre automatique Sellita SW-200 1 ﬁable et résistant, doté de 38 heures de
réserve de marche). Mais c’est plus un atout qu’un défaut, tant le sérieux du label Swiss made

l’emporte sur un Made in France aux frontières souvent floues, voire trompeuses.
Style
Accessoirement, hormis chez Péquignet, les mouvements
français se conjuguent hélas au passé.
Au ﬁnal, cette nouvelle montre de plongée est bel et bien fabriquée à 70% en France, et non pas
seulement assemblée à partir de composants mondialisés. Impossible de faire mieux avec un
aussi bon rapport qualité-prix-design, alors que nombre de fournisseurs n’existent tout
simplement plus dans l’Hexagone. La faute, notamment, il faut le dire, à un total manque de
soutien aux courageux survivants de la ﬁlière horlogère tricolore de la part des pouvoirs publics,
ces dernières décennies.

Étanche à 300 mètres et lunette en céramique
Malgré son prix sage, cette Trophy automatique a tout pour en remontrer à des pièces Swiss
Made bien plus onéreuses. D’abord par la qualité de ses ﬁnitions, entre un design vintage
contrebalancé par la touche de modernité qu’il fallait pour en faire une pièce sport chic à porter
en ville comme sur les pontons, et sa lunette tournante unidirectionnelle en céramique noire
brossée, à l’élégante graduation dorée sur 60 minutes.

Style

Michel Herbelin

Cette Trophy automatique, dotée d’un boîtier d’un diamètre de 42 mm en acier inoxydable 316L,
séduit aussi par ses cornes à l’ancienne et son cadran noir, sur lequel ressortent parfaitement les
index blancs et ses aiguilles glaive. On retrouve également, à 3 heures, un guichet de date
rehaussé d’une loupe grossissante, un classique aussi indémodable que lisible. Son étanchéité à
300 mètres change aussi des plongeuses à peine douche-proof se contentant des 50 mètres de
rigueur.
Mention spéciale pour son bracelet bi matière, qui mérite que l’on en parle également: en sus
d’une boucle déployante en acier et de quatre points de couture sur les bords, il marie
intelligemment (et esthétiquement) tissu au premier regard et caoutchouc autour du poignet pour
être (vraiment) immergé. Un bon point de plus pour une montre de plongée française décidément
séduisante, et qui fait bien plus que mériter son prix. Elle a en sus le mérite de contribuer à créer

des emplois in situ et non de l’autre côté de la planète. Ou quand économie et écologie se
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Michel Herbelin ouvre un flagship digital en France
Paris Match | Publié le 04/10/2019 à 21h35 |Mis à jour le 05/10/2019 à 18h44
Charlotte Anfray

Un an après l’ouverture aux Etats-Unis, la marque horlogère lance un site e-commerce sur le
marché français. DR
×Close

L’Atelier d’Horlogerie Française Michel Herbelin poursuit le développement de son réseau de vente en ligne.
Un an après l’ouverture aux Etats-Unis, la marque horlogère lance un site e-commerce sur le marché
français.
Toujours en mouvement et surfant sur la tendance des nouveaux modes de consommation d’une jeune
génération de clients ultra-connectés achetant, de plus en plus, via leur mobile, Michel Herbelin prend le
chemin du digital en France. Cette nouvelle plateforme française de commerce en ligne propose une centaine
de modèles de montres, répartis par collection et par catégorie Homme/Femme. Outre la mise en avant des
meilleures ventes réactualisées en temps réel, le visiteur pourra rentrer à loisir dans chaque univers des lignes
emblématiques de Michel Herbelin : Newport et Antarès montés sur des bracelets interchangeables.
ACTUALITÉ DES MARQUES
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La Banque des Territoires est le partenaire clé des villes et des
citoyens

Voir +
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Michel Herbelin entend, notamment, faire valoir sa capacité à proposer du sur-mesure. Ce site de vente en
ligne permet, par exemple, de créer son propre coffret Antarès en choisissant la forme du boîtier ainsi que les
couleurs et la matière des bracelets. Une première … Par ailleurs, dès la commande d’une montre, il est
possible de personnaliser la mise à taille du bracelet, grâce à un système très facile à utiliser.
Lire aussi:Une escapade dans le temps avec Michel Herbelin
Fidèle aux codes de Michel Herbelin, cette vitrine de e-commerce arbore une mise en scène sobre et épurée
tout en mettant en valeur la signature Made in France de la marque. Accessible 24h/24 aux initiés comme
aux novices sur le site www.michel-herbelin.com, cette nouvelle boutique en ligne présente un descriptif
précis et détaillé de toutes les montres disponibles.
Dès l’achat effectué via un paiement sécurisé, la commande est envoyée avec la garantie et un certificat
d’origine à l’adresse indiquée ou dans un point relais, dans un délai d’un à deux jours ouvrés. A noter :
assurée par Chronopost, la livraison est gratuite partout en France métropolitaine.
Inscrite dans une stratégie de développement du e-commerce par Michel Herbelin, l’ouverture de ce flagship
digital en France représente la première étape de lancements similaires sur d’autres marchés européens.
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