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LA NOUVELLE DYNAMIQUE  
DE L'HORLOGERIE FRANÇAISE

INVENTIVE ET MULTIFORME, LA CRÉATION HORLOGÈRE FRANÇAISE EST D’UN DYNAMISME EXCEPTIONNEL. 
DEPUIS 5 ANS, CE NE SONT PAS MOINS D’UNE VINGTAINE DE MARQUES QUI ONT VU LE JOUR.

«E
n France, vous n’avez pas de mouvement mais vous avez 
des idées ! », s’enthousiasme le patron d’une grande 
marque suisse, sous couvert d’anonymat. Paraphrasant 
le slogan des années 70, il souligne que les périodes 
de crises sont propices à l’innovation. Ces 5 dernières 

années, la création horlogère française s’est réveillée et fait bouger les lignes 
avec un certain foisonnement. Des jeunes pousses qui apportent de l’air frais, 
et des créateurs qui comptent bien faire entendre leur voix en explorant de 
nouvelles voies.

LE SOUHAIT DE LA DIFFÉRENCE 
Pour manifester leur approche spécifique, les nouvelles marques cultivent la 
philosophie du temps et revendiquent une forme de poésie. Concrètement, 
cela se traduit par une lecture originale des indications. À l’aide d’un module 
spécifique breveté, Reservoir l’a fait avec son affichage heures sautantes, minutes 
rétrogrades et réserve de marche, en imitant le dessin des compteurs anciens. 
Dans le domaine onirique, Trilobe, connu pour son envoûtant système de 
disques rotatifs conçu en collaboration avec Jean-François Mojon, propose 
désormais des cadrans uniques représentant une carte céleste précise, au jour et 

renouveau

 TRILOBE. 
Féru d’horlogerie autant que de poésie, Gautier Massonneau 

a fondé Trilobe il y a deux ans. L’original affichage  
par trois anneaux rotatifs portant des échelles graduées, est 
servi par un module horloger créé par Jean-François Mojon, 

l’une des figures de l’horlogerie contemporaine 
qui a notamment conçu des pièces exclusives pour 

Harry Winston, Czapek, MB&F ou HYT.

 BODET. 
Bodet est depuis 150 ans une 

référence mondialement réputée 
dans la mesure du temps ; 

mais ce n’est qu’en 2019, sous 
l’impulsion de Pascal et de 

Sylvain Bodet (ci-dessus), que 
cette entreprise familiale fondée 

en 1868 à Trémentines, près 
d'Angers, propose des montres. 
La forme carrée (ci-contre) fait 
référence à leurs plus célèbres 

horloges de gares. 
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à l’heure souhaités par le commanditaire. « Si la lecture n’est pas immédiate, c’est 
parce que cette montre unique et personnelle incite à prendre son temps » souligne 
Gautier Massonneau, créateur de la marque. De son côté, pour le lancement 
de Beaubleu, au printemps 2019, Nicolas Ducoudert Pham a surpris avec 
d’originales aiguilles rondes, inspirées des travaux de Galilée. « Le cercle est 
le départ de toute conceptualisation d’espace, de l’astronomie aux proportions 
d’une peinture classique. Cette réflexion provient de ma thèse sur le vide comme 
nouvel élément de communication. » Servi par une autre forme d’esthétisme et 
par un système de disques concentriques, Klokers propose aussi un affichage 
original. La marque revient sur le devant de la scène, après une brève éclipse. 
En outre, un système breveté permet de décrocher la tête de montre de son 
bracelet pour la fixer comme une montre de poche ou sur son carnet. Les 
nouvelles montres savent aussi se muer en de beaux objets. 

L’ART DE LA FORME 
Cultiver son identité est crucial. Puisqu’il est difficile de se différencier par 
la mécanique, la plupart des marques se fournissant en « tracteurs » suisses 
ou japonais, il convient de miser sur le style. La forme de la boîte sera donc 
particulièrement travaillée. Une gageure, en apparence, si l’on considère que 
les montres « de forme », autres que rondes, ne représentent pas plus de 15 % 
du marché global de l’horlogerie. C’est le pari audacieux fait par Pascal et 
Sylvain Bodet. Ils ont extrapolé une montre carrée, sur la base du design des 
horloges de gare qui font la réputation de l’entreprise familiale. Semper & 
Adhuc ose revenir à des formats elliptiques des années 70. Lornet, avec sa LA-
02, a développé une montre tonneau. Augarde, développée par Samir Khemici, 

créateur des ateliers pédagogiques Objectif Horlogerie, mise sur la séduction du 
boîtier coussin pour des montres accessibles. Pour son modèle HD4, Humbert-
Droz, une marque née à Besançon en 2018, étonne par son boîtier facetté et 
un affichage analogique par disques. Visages d'une montre, les cadrans sont un 
élément important de différenciation. En incorporant un fragment du capot 
d’une Aston Martin DB5, Simon Szleper et Louis Jalaber, le duo franco-belge à 
l’origine d’Atelier Jalaper, tutoyent la légende automobile. Depancel, la marque 
fondée par Clément Meynier, s’inscrit aussi dans cette thématique. 

DES MONTRES DÉCOMPLEXÉES  
ET PERSONNALISABLES

Misant sur une approche décontractée de l’horlogerie, sans complexes 
et assumant leurs partis pris, les nouveaux créateurs marient audace et 
fantaisie pour affirmer une manière d’être moins guindée. C’est clairement 
le message porté par la Levanto PM04 de Pinet Montrivel, une montre qui 
se veut participative et décalée. Si certaines marques ont misé sur l’effet de 
mode (Charlie Watch, Merci, William L. 1985, Koppo,…) avec des montres 
accessibles et dans le coup, d’autres, comme Routine ou SYE, par exemple, 
entendent porter un message plus éthique, en phase avec les préoccupations 
actuelles. C’est aussi le cas de Semper & Adhuc, dont le concept repose sur 
l’incorporation de mouvements anciens recyclés dans une montre neuve. 
La personnalisation est bien au centre du jeu. Hegid, fondé par Henrick et 
Grégory Gauché, a développé des boîtiers modulables assez révolutionnaires 
et des bracelets interchangeables. La « capsule » centrale, au cadran noir 
ou brun, se déclipse sans outil, grâce une attache en titane inventée par la 

 KLOKERS. 
Pas d’aiguilles mais des disques concentriques : 
un mode graphique et sophistiqué d’affichage. 
C’est le pari de la jeune marque franco-suisse 

lancée grâce au financement participatif. 
Une originalité qui lui a valu d’être choisie par le 
MoMA de New-York pour sa boutique de design.

 RESERVOIR. 
L'état major de Reservoir autour du pilote  

Paul-Loup Chatin (écurie IDEC Sport). À gauche, 
François Nakkachdji, directeur commercial, 

à droite, François Moreau, fondateur et 
président, et François-Marie Neycensas, directeur 

marketing et communication. L’automobile 
sportive est dans l’ADN de la marque, tout autant 

que l’aviation ou l’exploration sous-marine. SEMPER & ADHUC. 
Partisan d’une démarche écoresponsable 

bien dans l’air du temps, Colin de Tonnac (ci-dessus), 
formé chez Patek Philippe, a créé à Bordeaux 

sa propre marque pour donner un second souffle à 
d'anciens calibres suisses chinés au second 

marché. Trois modèles en acier sont proposés : 
« l'Instantanée », rond, « l'Immédiate » de forme 

coussin, et un ovale baptisé « l'Inopinée » (ci-dessous).
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Le style de la dernière « capsule » baptisée 
Mirage s'harmonise avec l'esthétique des 
youngtimers comme la Miura. Ci-dessus, 
trois des membres de l'état major Hegid (absent 
de la photo : le cofondateur Grégory Gauché) 
dans le showroom parisien, Henrick Gauché, 
Jérôme Coste et Émeric Delalandre.

Les carrures 
interchangeables 
sont fournies dans 
un très beau coffret 
de la marque Hegid.

marque, de son boîtier initial pour s’adapter à une autre carrure. Le coffret 
en propose trois différentes, baptisées Expédition, Laboratoire ou Vision, 
adaptables à de nombreux bracelets. Fugue, avec son modèle Chronostase, 
lancé en 2018, propose aussi un système inédit de carrures et de bracelets 
amovibles interchangeables. De leur côté, Armand Billard et Ludovic Sartory 
proposent sur leur Sartory-Billard SB02 un système de lunette dévissable pour 
une montre personnalisable à l’infini. 

JOUER SUR LA NOSTALGIE
L’émotion est la corde la plus sensible. Rien de tel qu’une pointe de nostalgie. 
Philippe Friedmann et Jean-Sébastien Coste ont d’abord ressuscité la 
marque Triton, avant de redonner vie en 2019 à Le Forban Sécurité Mer, 
la première montre sous-marine française, lancée en 1969. Des évocations 
modernes qui font mouche aujourd’hui à la faveur du dynamisme du marché 
des montres de collection. Une veine patrimoniale, teintée de vintage, qui 
nourrit habilement l’inspiration de jeunes créateurs érudits. C’est le cas, par 
exemple, d’Étienne Malec, fondateur de Baltic. Plongé depuis le plus jeune 
âge dans la connaissance approfondie du sujet, avec un père collectionneur 
averti, il a su jouer avec la grammaire des années 40 et 50 pour composer 
ses montres Bicompax ou Aquascaphe, pleines de personnalité et de charme. 
C’est aussi en respectant les codes classiques qu’a été développée la première 

 HEGID. 
Le concept d’Hegid (pour « Horlogerie Évolutive 

Globale Identité Différente ») repose sur la 
personnalisation évolutive de chaque pièce grâce 
à des carrures de boîtiers de formes différentes 

se fixant sur une « capsule » brevetée, 
unique et détachable, abritant le mouvement 

automatique suisse. Les bracelets, eux 
aussi français, sont également interchangeables.
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A vec son tout nouveau mouvement, baptisé Initial, Pequignet comble un grand 
vide. À part son magnifique calibre Royal, la production française souffrait 
d’une maladie chronique : l’absence de motorisation nationale. « Nous 

souhaitons proposer aujourd’hui une alternative française, pour des maisons qui 
souhaitent s’engager à porter le message du made in France. Le calibre Initial, 
manufacturé à Morteau, comporte 78% de composants d’origine française », souligne 
Aymeric Vernhol de la maison jurassienne. Le bruit courait depuis quelques mois. 
Grâce au confinement, il est devenu réalité. « Paradoxalement, la crise de la Covid 
nous a permis de terminer plus vite que prévu la mise au point, les réglages et les 
tests de notre mouvement », précise-t-il encore, actuellement occupé aux dernières 
formalités du brevet du système de date instantanée. Un mouvement 12 lignes ½, 
doté de 65 heures de réserve de marche, conçu pour accueillir, à la demande, des 
complications, comme un GMT ou un chronographe, avec des modules additionnels. 
Pequignet prévoit d’en assembler environ 5 000 par an, en s’en réservant 
3 500 unités pour sa nouvelle montre qui sera présentée avant la fin de l’année. 
Les 1 500 mouvements restants pourront donc être fournis en marque blanche, 
avec ou sans décorations, pour un prix de vente voisin des 300 € HT.

PEQUIGNET 
SE FAIT 
MOTORISTE
L’arrivée d’un nouveau calibre tricolore  
pourrait permettre aux jeunes marques  
françaises de la jouer 100 % tricolore.

 BALTIC. 
Après ses modèles HMS 001 

et Bicompax 001, très 
remarqués, Étienne Malec, 
fin connaisseur de la belle 

horlogerie classique, a lancé 
la plongeuse Aquascaphe ; 
une « toolwatch » étanche 
à 200 m proposée en acier 

et même en bronze.

 LE FORBAN SÉCURITÉ MER. 
Avec son modèle « La malouine », 

Jean-Sébastien Coste,  
par ailleurs propriétaire de  
Triton, ressuscite la marque  

française créée en 1969 et fait 
remonter à la surface une  

plongeuse légendaire.

 BEAUBLEU. 
Fondée par Nicolas Ducoudert Pham, 

ancien designer horloger chez Van Cleef 
& Arpels, la jeune marque parisienne 

Beaubleu se différencie par des aiguilles 
rondes, comme ici sur le modèle « Union ».

 AKRONE. 
Imaginées et dessinées à Nantes, 
le port d’attache des fondateurs 
de la marque, Erwan Kerneur et 

Jean-François Kerboul, épaulés par 
Christophe Courtin, les montres Akrone 

sont assemblées à Besançon. Ici, 
le modèle K05 Chronographe Steve. 

montre Serica, l’an dernier. La marque revient en septembre avec une nouvelle 
proposition. « Avec l’évolution de la Serica W.W.W – NDLR : pour Wrist 
Watch Waterproof –, nous affinons ce que nous avons commencé à construire 
tout en renforçant les codes esthétiques signatures du modèle et de la marque : 
la lunette plate brossée, les cadrans minimalistes non signés, l’aiguille « broad 
arrow » et le bracelet en acier Bonklip que nous avons complètement redéveloppé » 
annonce Jérôme Burgert, cofondateur de la marque. Conscients d’être sur un 
marché de niche, ces jeunes créateurs ont fait de la cohérence une ligne de 
développement stratégique pour se consolider pas à pas. 

DES ENTREPRENEURS PASSIONNÉS  
AUX COMMANDES

Tandis que bien des acteurs traditionnels du secteur sont confrontés à une 
évolution complexe et incertaine des marchés, créer une nouvelle marque 
de montres peut sembler un pari insensé. Pourtant ce ne sont pas de doux 
dingues ni des rêveurs qui sont à la tête de ces nouvelles marques, mais bel 
et bien des entrepreneurs ayant la tête sur les épaules, et souvent une solide 
expérience des affaires ou du marketing. Une expérience et un réseau qu’ils 
mettent au service de leur projet, en se laissant guider, mais pas aveugler, par 
leur passion pour l’horlogerie. Les détaillants ne s’y trompent pas et vantent 
d’ailleurs les démarches indépendantes qui séduisent de plus en plus de jeunes 
consommateurs attentifs aux provenances, à une économie en circuit court, et 
à la différenciation. Dans cette remontée en puissance de l’horlogerie française 
ne manque plus que l’arrivée prochaine du calibre développé par Pequignet 
pour que tout se mette en mouvement.                                                                     FRÉDÉRIC BRUN

Les jeunes marques françaises se 
distinguent par le sens du détail, une 

volonté de proposer des montres 
différentes, avec des prix raisonnables 

et une fabrication soignée.

Manufacturé à Morteau, au cœur du Jura français, 
le nouveau calibre Initial de Pequignet relève 
le gant de pouvoir fournir un nouveau mouvement 
mécanique de grande qualité. 


