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La ville de Bienne,
terre d’avenir
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Si Genève est la vitrine de l’horlogerie suisse et La Chaux-de-Fonds sa métropole historique, le dynamisme de Bienne

en fait aujourd’hui la capitale industrielle de la branche. Elle accueille des projets d’expansion horlogers majeurs: Rolex

construit une tour de 50 mètres et une manufacture de mouvements de 92000 m2, Swatch Group investit une centaine

de millions dans des infrastructures pour ses marques Swatch et Omega.
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Depuis des générations, l’industrie horlogère est
d’une importance vitale pour la ville de Bienne. En
l’espace de quelques dizaines d’années, elle est
même devenue l’un des pôles majeurs de l’horlo-
gerie helvétique, s’imposant comme la plaque
tournante de la production et de la distribution hor-
logère mondiale. Par la taille et la renommée des
sociétés qui l’habitent, Bienne est un véritable cen-
tre de décision.
Etre né sous une bonne étoile ne garantit cepen-
dant pas le succès économique à long terme.
Sortie à grand peine de la crise des années 70-80,
l’industrie horlogère biennoise surfait depuis une
décennie sur la vague du succès, mais n’échappe
pas depuis quelques mois au retour brutal du
balancier. Pour faire face au repli massif des com-
mandes, des entreprises ont supprimé des emplois
ou recouru au chômage partiel. Comme partout,
chacun retient son souffle et croise les doigts.
Dans ce contexte, il est difficile de se représenter
la vitalité et l’émulation horlogère régnant dans ce
coin de pays d’une superficie d’à peine 21 km2. Et
pourtant, les exemples ne manquent pas. Tenez,
après le plébiscite des Biennois au plan de quar-
tier des Champs-de-Boujean en juin 2008, Rolex
a dévoilé son projet d’agrandissement. Géant! La
manufacture érigera dans cette zone industrielle
une tour de 50 mètres, ainsi qu’un vaste bâtiment
destiné à la production de mouvements. Le volume
bâti de ce complexe colossal atteindra une surface
de plancher de 92 000 m2, soit l’équivalent de
13 terrains de football ! Les travaux ont démarré fin
2008 et la mise en service est prévue pour 2012.
Selon Bruno Meier, son nouveau patron, la situa-
tion économique n’aura pas d’incidences sur les
projets d’extension de la marque couronnée.
Le Swatch Group n’est pas en reste, puisqu’il
investit actuellement une centaine de millions dans
le quartier de la Gurzelen pour développer ses
marques Swatch et Omega. Une partie de ce mon-
tant devait être consacrée à l’achat de 60000 m2

de terrain à proximité du site d’Omega. Le Conseil
de la ville de Bienne et les citoyens se sont pronon-
cés favorablement à la fin de l’année dernière,
donnant ainsi le feu vert à un projet évidemment
important. À terme, le Swatch Group occupera
près de 100000 m2 à Bienne.
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Bienne ne se résume pas aux deux seuls géants
horlogers, qu’il n’est pas vraiment nécessaire de
présenter ici. D’autres groupes ont également
pignon sur rue, à l’instar de MGI Luxury Group,
propriétaire des marques Ebel, Movado et
Concord. Cette dernière a écrit quelques pages
de l’histoire horlogère, depuis sa naissance à
Bienne en 1908, notamment avec sa montre la
plus plate du monde en 1979, la fameuse Delirium,
dont le concept novateur (le boîtier faisant office de
platine) est à l’origine de la Swatch. Depuis ce haut
fait, la marque n’a toutefois pas cessé de perdre du
terrain sur le Vieux continent, devant se contenter
de défendre tant bien que mal ses positions sur les
marchés américains ou asiatiques. 
La belle endormie n’attendait que le prince char-
mant capable de lui redonner sa vigueur d’antan,
selon la formule consacrée. Son propriétaire amé-
ricain l’a trouvé en la personne du Neuchâtelois
Vincent Perriard. Sous son impulsion, Concord
connaît depuis juin 2006 une nouvelle jeunesse
faite d’audace, de technologie et de modernité.
Pour mieux comprendre l’ampleur du changement
de stratégie et d’image, il suffit d’observer le sur-
prenant chronographe C1, dévoilé à Baselworld en
2007 et le tourbillon latéral présenté un an plus tard
et distingué au Grand Prix d’Horlogerie de Genève
2008. Ce printemps, c’est le modèle Quantum
Gravity qui épate la galerie et met du baume sur le
cœur, car entre temps la crise a déboulé. Réalisant
60% de son chiffre d’affaires sur le marché améri-
cain, le groupe MGI Luxury a été le premier à tirer
la sonnette d’alarme en été. Début décembre,
Benedikt Schlegel, directeur opérationnel pour
l’Europe annonçait des licenciements. On connaît
la suite, aucun secteur de l’horlogerie n’est épar-
gné, quel que soit le niveau de gamme. 
Autre groupe très actif à Bienne, Festina vend
des montres dans plus de 50 pays sous différen-
tes marques, dont Candino, Festina, Lotus,
Calypso et Jaguar. Suite aux acquisitions réali-
sées en 2008 dans le domaine stratégique des
composants et des mouvements horlogers (avec
notamment la reprise de Soprod à Tramelan, un
temps contrôlé par Peace Mark), le groupe ibéri-
que dominé par Miguel Rodriguez a le vent en
poupe. Les entreprises biennoises contrôlées par

les différentes sociétés de l’entrepreneur espagnol
ont de bonnes raisons d’envisager l’avenir avec
confiance. « Nous allons produire des mouve-
ments pour nos propres marques tout en conti-
nuant de les mettre à disposition des clients
extérieurs. Mais il n’est pas question de nous pro-
filer comme un concurrent d’ETA», souligne Jean-
Claude Schwarz, big boss de toutes les activités
du groupe en Suisse. 
Rachetée en 2005 et intégrée dans le groupe H5
(tout comme Leroy, Joseph Chevalier et Berney-
Blondeau), également dans le giron de Miguel
Rodriguez, la marque Perrelet devrait aussi béné-
ficier de cette tranquille assurance. Installée
depuis 2006 dans son nouvel écrin biennois, à
quelques centaines de mètres à peine de
Candino, son enseigne perpétue par ses réali-
sations mécaniques un hommage appuyé à
Abraham-Louis Perrelet, auquel on attribue l’in-
vention du mouvement à remontage automatique
avec une masse oscillante de type «rotor central».
Pourquoi deux siècles plus tard la marque s’est-
elle installée à Bienne? «Nous jouissons ici d’une
position centrale, dans un véritable nid de savoir-
faire avec un accès rapide aux sous-traitants »,
expliquent les responsables de la marque. 
C’est entre autre pour ces arguments que
Victorinox Swiss Army Watch est venue s’instal-
ler au chemin des Grillons à Bienne. Dirigée depuis
2007 par Alexander Bennouna – ancien cadre du
Swatch Group, notamment – la marque à la croix
suisse s’inspire de l’héritage du couteau suisse pour
produire des montres à l’esprit résolument sportif et
urbain. Etablie en 2002 suite à l’absorption de Swiss
Army (USA) par Victorinox, l’entreprise biennoise
peut compter sur l’appui de la maison mère située à
Ibach dans le canton de Schwytz. Des synergies
industrielles et technologiques ont été trouvées,
ainsi pour l’utilisation de l’acier, qui est le même pour
les couteaux et pour les boîtes de montres. Chez
Victorinox Swiss Army Watch, fonctionnalité et fiabi-
lité prennent le pas sur les complications ostentatoi-
res affichées par d’autres. Tout au plus se permet-on
un «luxe pratique et accessible» à coup de mouve-
ments soignés Valgranges ou Valjoux 7750. Malgré
le climat de consommation actuel, Alexander
Bennouna, n’est pas peu fier de sa réussite et reste
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confiant: «L’évolution des trois à quatre dernières
années a été très forte et l’internationalisation de la
marque se poursuit…»
Bienne abrite également plusieurs firmes actives
dans le domaine du private label, parmi lesquelles
le leader Roventa-Henex. Fondée en 1959, la
société a toujours eu son siège dans la capitale
seelandaise, elle y célèbre d’ailleurs ses 50 ans
d’existence cette année. Dirigée depuis 1988 par le
Biennois Marc Küffer, la société a su diversifier son
portefeuille d’activités dans une direction plutôt
inattendue. Ainsi, au côté des traditionnelles mar-
ques de mode ou de créateurs, Roventa-Henex

développe également des produits compliqués
pour des marques de luxe et de joaillerie; de cela,
Marc Küffer n’est pas peu fier. Et à lui d’ajouter :
«Dans le temps, le private label avait une conno-
tation particulièrement négative, mais tout a
beaucoup changé, tout est aujourd’hui très profes-
sionnel, notamment dans le cadre des services
offerts au client.»
S’il devait y avoir une preuve que le private label
était capable de se réinventer, même en période de
vaches maigres, il faudrait aller la chercher du côté
de Xantia et de Jean-Pierre Loetscher. Après en
avoir repris les rennes en 2006 par l’entremise d’un
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Bienne côté lac, au pied du Jura. La capitale seelandaise habrite de nombreuses marques, Swatch Group et la Fédération

de l’industrie horlogère suisse.
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management buy out, ce dernier a totalement
repensé les domaines d’activité stratégiques de la
société et il est reparti avec la base de clients déjà
existante. Outre la production de montres classi-
ques et fashion, Xantia surprend en concevant des
modèles de montres de sport robustes intégrant
des fonctions chronographes et des éléments
lumineux, des indicateurs d’altitude, de profondeur,
de température ou de pression. Postulant que la
montre en tant qu’instrument de mesure du temps
offre des possibilités d’utilisation pratiquement infi-
nies, Jean-Pierre Loetscher et son jeune team en
font un accessoire pour y intégrer des systèmes de

commandes allant au-delà de l’horlogerie classi-
que. À titre d’exemple, un projet est actuellement
en développement avec Phonak l’un des leaders
mondiaux de l’auditif. A terme, il devrait être possi-
ble de régler son appareil auditif sur simple rotation
de la lunette de sa montre ! De fait, le chemin
emprunté par Xantia n’est rien d’autre qu’un moyen
de se diversifier et de mieux répartir les risques. 
Une autre petite entreprise qui ne connaît pas la
crise, c’est Armin Strom. Connu depuis des
décennies, en particulier pour sa grande maîtrise
du squelettage des montres, l’artisan horloger a
rencontré un succès grandissant. Pour conforter le
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Ville de 51000 habitants, Bienne voit près de 12% de sa population active travailler dans l’horlogerie, soit environ 

3300 personnes dans 106 entreprises.
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développement de la marque, il a fondé une société
anonyme en février 2006 à Bienne avec le soutien
d’un investisseur. A l’enseigne d’Armin Strom SA, l’en-
treprise a créé deux labels distincts: Armin Strom et
Armin by Armin Strom. Le premier fait référence aux
montres squelettes traditionnelles entièrement réali-
sées à la main. Quant au second, avec une ligne bap-
tisée Elements, il vise une clientèle plus jeune
constituée d’amateurs de technique et de subtilités
mécaniques innovantes. De nouveaux modèles s’y
déclinent aujourd’hui autour des quatre forces créatri-
ces formant la matière: l’eau, le feu, la terre et l’air.
Jouant sur les couleurs et les symboles, cette typolo-
gie de base pourra accueillir naturellement nombre de
projets en gestation, développés à l’interne. 
Afin de répondre à la forte demande – en prove-
nance des USA notamment – la firme a acquis des
locaux dans la zone industrielle biennoise. Une
unité de production de mouvements y prend place
et doit accueillir une quinzaine d’employés. L’entrée
en fonction est prévue pour l’été 2009. De la bou-
che du CEO Serge Michel, l’entreprise et sa jeune
équipe «détonnent» quelque peu dans le paysage
horloger biennois. «D’habitude des entreprises
comme la nôtre se rencontrent plutôt dans les mon-
tagnes et les vallées de l’Arc jurassien. Ici la plu-
part des marques travaillent dans le volume ou font
du private label», glisse-t-il amusé. Mais il en fau-
drait plus pour l’impressionner. À terme, la straté-
gie développée vise à garantir l’indépendance de
la firme, et lui permettre de devenir une manufac-
ture complète.
De grandes manœuvres, il en a aussi été question par
le passé chez Milleret, mais à plus petite échelle et de
façon poétique. Voilà dix années que Daniel Bättig
– l’actuel directeur opérationnel de la marque – était
actif au sein du controlling de Swatch Group. Puis,
à 40 ans, vint pour lui l’heure des grands questionne-
ments intérieurs. Il n’aura pas cependant le loisir de
cogiter bien longtemps sur son sort. D’un client de lon-
gue date, un diamantaire belge, il va recevoir une pro-
position de relancer Milleret et de s’y associer. Daniel
Bättig ne s’en cache pas: «Nous avons plongé dans
les archives pour faire revivre la vieille marque du
XIXe siècle.» Les débuts ont été difficiles, avec un lan-
cement en septembre 2000. Un an plus tard les atten-
tats du 11 septembre allaient évidemment compliquer

l’affaire. Mais la petite embarcation, ayant à son
bord une dizaine de personnes, a tenu bon et navi-
gue depuis lors pavillon au vent. Elle vient de vivre
une foire de Bâle jugée positive pour la 7e année
consécutive. Essentiellement active dans le haut de
gamme, Milleret possède une particularité suffisam-
ment intéressante pour qu’on la mentionne: près de
70% de ses créations sont destinées à un public
féminin. «Question de stratégie, il y a encore un
marché à prendre de ce côté-là», précise Daniel
Bättig. Pour Milleret et son directeur, ce n’est là que
le début d’une histoire…
Histoire récente aussi, mais fulgurante et qui a choisi
la planète entière pour s’épanouir à partir de Bienne.
La marque Vogard lancée en 2004 par Michael Vogt
a été fondée sur une innovation marquante dans le
domaine des fuseaux horaires. Le système, évidem-
ment breveté, permettait pour la première fois de
passer d’un fuseau à l’autre au moyen de la lunette
et en tenant compte de l’heure d’été. Le tout de
manière aisée, avec en prime l’indication sur 24 heu-
res du jour et de la nuit. Proposant jusqu’à 36 villes
ou lieux de références thématiques, Vogard a décliné
sa collection Timezoner dans l’esprit du voyage.
Cette année, elle franchit une nouvelle étape signifi-
cative en lançant un chronographe de voyage. Son
fondateur Michael Vogt, qui avait un solide bagage
professionnel dans le marketing de grandes marques
et une bonne connaissance des marchés internatio-
naux, a su s’adjoindre les meilleures compétences
horlogères pour développer son entreprise.
L’intégration des activités se poursuit, step by step,
avec de solides projets dans le pipe-line.
Depuis l’automne dernier, toute la branche est
affectée par le brutal coup de frein de l’économie
mondiale et il est fort probable que la carte de l’hor-
logerie suisse en ressorte quelque peu chambou-
lée. À Bienne, comme ailleurs, personne n’est à
l’abri des mauvaises surprises. Toutefois, certains
facteurs objectifs continuent à plaider en faveur de
la métropole horlogère… Si on ajoute à ce terreau
fertile un esprit pionnier plusieurs fois séculaires, on
comprend mieux les raisons de cette concentration
gagnante mêlant allégrement entreprises de tradi-
tion et personnalités hautes en couleur. Alors
Bienne terre d’avenir? Au-delà des aléas de l’éco-
nomie et des slogans, il y a tout lieu de le croire.  •
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