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Des horlogers «rebelles»
En se baladant dans les allées du
salon international de l’horloge-
rie et de la bijouterie Baselworld,
un journaliste de CNN a été sur-
pris d’y trouver des horlogers re-
belles qui font tout pour attirer
de jeunes clients. Des marques
horlogères indépendantes n’hé-
sitent pas à miser sur des propo-
sitions inédites, se démarquant
ainsi des grandes marques misant
sur la tradition.
La marque ArtyA par exemple
s’est spécialisée dans les montres
avec des matériaux non conven-
tionnels, tels que les feuilles de
tabac, les billets en euros déchi-
quetés et les ailes de papillons.
Autres excentricités, la marque
L’Duchen a utilisé ses cadrans
comme des toiles vierges pour
des œuvres d’art, tandis qu’un
clown fumant un cigare trônent
sur les dernières créations de Co-
rum.

Opération séduction
Le Figaro s’intéresse au méca-
nisme du désir ou comment les
marques s’y prennent pour sé-
duire le consommateur de moins
en moins fidèle. La tendance: mi-
ser sur la valeur ajoutée, qu’elle
soit commerciale, technique, es-
thétique, réelle ou fictive. Zenith,
par exemple, va rationnaliser son
offre dans le but de proposer des
produits emblématiques à «un
prix juste», a confié Julien Tor-
nare, CEO de la marque horlo-
gère locloise, au quotidien fran-
çais.

La colère des joailliers
Baselworld est officiellement le
salon des horlogers et des joail-
liers. Mais dans la pratique, les
horlogers ont toujours les stands
plus grands et les mieux situés,
rapporte le Financial Times. Le
quotidien économique et finan-
cier britannique a donné la parole
à des joailliers mécontents. «Il y
a une focalisation excessive sur
les montres», a déclaré Sameer
Lilani de la marque indienne
Amrapali.
Mike Asscher, qui vient de la fa-
mille des diamantaires qui a
coupé le Cullinan, le plus gros
diamant brut jamais découvert,
décrit quant à lui Baselworld
comme «un salon de montre
avec quelques marques de joail-
lerie ajoutées». Selon les expo-

sants, Baselworld est de loin le
salon de la joaillerie le plus cher.
«Nous avons essayé de leur dire
«en gros, vous devez baisser le
prix», mais la direction de la foire
internationale ne nous a pas
écouté», explique Federico Ma-
riani, directeur des ventes de la
maison de joaillerie d̈u même
nom.

La tendance est au vert
Après le noir et le bleu, le vert est
la nouvelle couleur phare pour
les montres. C’est le constat du
New York Times à Baselworld.
Sur le bracelet, le cadran ou les
deux, le vert se décline du vert
menthe au vert fluo. Des
marques telles que Hublot, Bul-
gari ont cédé à la tendance. 

«Faut-il acheter une montre
à Baselworld?»
C’est la question que soulève le
magazine américain mensuel GQ
destiné aux hommes. L’interro-
gation de choix d’une montre à
Baselworld, qui parait anodin au
premier abord, surgit peu après
la houleuse rumeur d’une vente
record de la montre vintage Ro-
lex Daytona, à 17,8 millions de
dollars, qui pourrait changer le
marché de la montre d’occasion
«à jamais». Selon GQ, il n’est pas
surprenant qu’un passionné à la
recherche d’un investissement
solide soit tenté de quitter les
stands du salon bâlois pour en-
quêter sur le marché rare des an-
tiquités.
Aurel Bacs, conseiller principal
de Bacs & Russo et commissaire
priseur a été choisi par le maga-
zine masculin pour conseiller
l’acheteur aventureux. Comme
mise en garde, l’expert souligne
les différences entre les marchés
des montres neuves et les mon-
tres vintage. «Le marché des
montres d’occasion dépend de
l’offre et de la demande, tandis
que la production contemporaine
dépend de ce qu’il en coûte pour
fabriquer une montre, de la re-
cherche et du développement, du
marketing, de la distribution et
de la marge bénéficiaire.» A noter
que l’offre a très peu de chance
d’augmenter sur le marché des
occasions.
Investissement moins risqué, un
garde-temps tendance néo-vin-
tage - un produit mélangeant «un
look âgé» dans une montre mo-
derne - prend alors naturellement
de l’aplomb. Et, oui, vous pourrez
l’acheter à Baselworld. n

Baselworld dans les
médias internationaux
Tendances, montres inédites, polémiques: le salon
international horloger est passé au crible. Tour d’horizon.
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Les marques horlogères suisses
tablent en moyenne sur une
hausse de leurs ventes de 10%
pour cette année, a constaté l’ats
lors de la foire horlogère Basel-
world. Elles sont confiantes dans
la reprise, mais restent prudentes
face aux tensions économiques
croissantes.
TAG Heuer a réalisé en 2017 un
«record historique», selon son di-
recteur général Jean-Claude Bi-
ver. Le début d’année est égale-
ment positif pour la marque
horlogère, propriété du groupe
de luxe français LVMH. Des ten-
sions dans les échanges écono-
miques l’inquiètent.
Et d’évoquer les barrières doua-
nières, une «guerre économique»
entre les Etats-Unis et la Chine,
ou encore le renforcement de
l’embargo avec la Russie. «On
doit avoir un minimum de pru-
dence, car on ne peut pas prévoir
jusqu’où ce protectionnisme peut
aller et quelles peuvent en être les
conséquences», a lâché Jean-
Claude Biver.
Autre marque du groupe LVMH,
Hublot s’est approché des 600
millions de francs de chiffre d’af-
faires l’an dernier, un niveau qui
sera dépassé en 2018. «Nous
avons vécu une excellente année
2017 avec une croissance de
12%», a déclaré Ricardo Guada-
lupe, directeur de Hublot. Et pour
cette année, une progression
comprise entre 10 et 15% est at-
tendue.
De son côté, Chopard a vécu une
belle année 2017, avec une crois-
sance de 10%, qui devrait se ré-
péter en 2018. «L’an dernier, nous
avons connu une belle perfor-
mance aussi bien dans l’horloge-

rie que dans la bijouterie», a ex-
pliqué Karl-Friedrich Scheufele,
co-président de la marque fami-
liale genevoise.
En nombre de pièces, la bijoute-
rie a progressé de 20% en 2017.
Chopard produit environ 65’000
montres et 70’000 bijoux par an.

La confiance
des consommateurs
Chez Swatch Group, Longines a
réalisé une année «exception-
nelle» en 2017, se félicite son pré-
sident Walter von Känel. La
marque de Saint-Imier (BE) reste
dominante dans la gamme de
prix allant de 1500 à 3000 francs.
«Nous sommes probablement
passés à la troisième position en
matière de chiffre d’affaires
consolidé des marques suisses».
Pour 2018, les affaires ont très
bien commencé, ajoute son em-
blématique patron. Les ventes
ont augmenté d’un bon pourcen-
tage à deux chiffres en janvier et
février.

Autre marque de Swatch Group,
Certina s’attend à une hausse im-
portante de ses ventes en 2018.
Elle compte sur une croissance à
deux chiffres en Asie et de moins
de 10% en Europe.
«Il y a une reprise de confiance
des consommateurs et du tou-
risme asiatique», a observé
Adrian Bosshard, son président.
En 2017, «on a atteint notre ob-
jectif de croissance à deux chif-
fres seulement au 2e semestre».
Lors des six premiers mois, les
ventes ont progressé en dessous
de 10%. En Europe, où la marque
réalise les deux tiers de son chiffre
d’affaires, «ce n’était pas l’eupho-
rie».
Du côté de Breguet, la firme a
connu l’an dernier «une belle
croissance à deux chiffres, un peu
supérieure à celle de Swatch
Group», note son président Marc
Hayek. Les trois premiers mois
de 2018 sont encore en claire pro-
gression par rapport à 2017.
Une tendance qui devrait se

poursuivre sur l’ensemble de l’an-
née. Une croissance à deux chif-
fres est attendue, entre une di-
zaine et une vingtaine de
pourcents, espérée plutôt vers le
haut de cette fourchette, a ajouté
le petit-fils du fondateur du
groupe.

Moins d’euphorie
chez les petites marques
Pour Raymond Weil, les ventes
ont été stables en 2017, après une
année 2016 pas extraordinaire.
Le directeur de la marque gene-
voise familiale, Elie Bernheim,
est plutôt optimiste pour 2018
mais reste prudent.
«Depuis l’automne 2017, nous
enregistrons des mois solides avec
une croissance de 5 à 10%, selon
les marchés», a-t-il ajouté. «Nous
sommes donc confiants mais sans
excès» pour cette année.
Du côté de Corum, la marque ba-
sée à La Chaux-de-Fonds, mais
contrôlée par le groupe chinois Ci-
tychamp Watch & Jewellery (ex-
China Haidan), a vu son chiffre
d’affaires reculer l’an dernier de 8
à 10% par rapport à 2016. «Nous
avons progressé en termes de ren-
tabilité et perdu 2 millions de
moins que l’année précédente»,
explique toutefois Jérôme Biard,
son directeur. L’objectif pour 2018
porte de nouveau sur le bénéfice
brut dont la marque aimerait qu’il
augmente de 20%.» C’est ambi-
tieux mais raisonnable», estime le
directeur.
«Si demain je peux progresser da-
vantage en bloquant la produc-
tion à 7000 montres (contre
10.000 produites en 2017, ndlr),
on va le faire. Pour moi, sur les
10.000 montres produites en
2017, il y en a 3000 qui n’ont pas
été vendues comme il fallait»,
ajoute le patron de Corum. – (ats)

L’horlogerie suisse veut
reproduire le succès de 2017 
Après une année qualifée d’excellente, les marques s’attendent à une hausse de leurs ventes de 10% en 2018.

JEAN-CLAUDE BIVER. L’attention du patron de la division horlogère

de LVMH se porte aussi sur les conséquences du protectionnisme.
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De nombreuses sociétés horlogères suisses
ont ouvert ou sont sur le point d’ouvrir une
boutique en ligne. «Si nous avons une majo-
rité de nos clients qui souhaitent acheter en
ligne, nous devons nous adapter à leur de-
mande. Nous sommes au service du client, ce
n’est pas lui qui va s’adapter à nous, cette
époque est révolue», a déclaré Jean-Claude
Biver, directeur général de TAG Heuer.
La marque appartenant au groupe de luxe
français LVMH a donc décidé de proposer
une plate-forme de vente sur internet adaptée
aux smartphones dès septembre. «On espère
réaliser 15 à 20% de notre chiffre d’affaires
en ligne d’ici deux à trois ans». Actuellement,
TAG Heuer vend plus de 10% de ses montres
via les sites de grands détaillants.
De son côté, Chopard a sa propre boutique
en ligne aux Etats-Unis. Il est aussi notam-
ment possible d’acheter une montre de la
marque genevoise familiale sur quelques sites
de détaillants ainsi que sur des boutiques en
ligne en Grande-Bretagne. «Pour l’instant, ce
n’est même pas 5% des ventes, mais c’est pré-
cieux pour les clients qui viennent ensuite
acheter en boutique ou l’inverse. Il y a très
peu de détaillants qui vendent nos produits
en ligne, car nous voulons contrôler que la re-
présentation soit de qualité et en phase avec
notre marque», explique Karl-Friedrich
Scheufele, co-président de Chopard.
Elie Bernheim, directeur général de Ray-
mond Weil, précise que sa marque a une bou-
tique en ligne aux Etats-Unis et une autre en

Grande-Bretagne, actives depuis l’été passé.
«Si les ventes y restent minimes, la croissance
y est exponentielle.».
Raymond Weil est aussi vendue sur internet,
via les sites des détaillants, des plates-formes
et sites spécialisés en horlogerie.

La réticence du haut de gamme
Corum s’apprête à ouvrir sa propre boutique
en ligne. «Il y aura une quarantaine de réfé-
rences à terme. On vendra nos produits au prix
recommandé», explique Jérôme Biard, direc-
teur. La marque autorise les plates-formes sé-
rieuses dans tous les pays à écouler les garde-
temps Corum. A terme, elle pourrait avoir
moins de points de vente physiques «s’il le faut».
Du côté de Certina, marque de Swatch Group
n’a pas de boutique en ligne, mais travaille avec
des détaillants, tels que Christ, qui vendent sur
internet. «Nous avons un projet de e-commerce
pour 2019 mais pour des marchés pas forte-
ment distribués tels que le Royaume-Uni. Dans
ce pays, les ventes en ligne marchent aussi très
fort», explique Adrian Bosshard, président.
Autre marque de Swatch Group, «Longines
veut éviter le marché parallèle», a déclaré Wal-
ter von Känel, son patron. Elle collabore donc
uniquement avec des sites sur lesquels la mon-
tre est vendue à un prix normal.
La marque vend déjà en ligne aux Etats-Unis,
en Angleterre dès cette année et à partir de
2019 en Australie. Elle a décidé d’ouvrir son
propre site d’e-commerce en Chine, qui est le
plus grand pays de vente en ligne de multi-

produits, avec Alibaba, T-Mall, JD.com et
consorts. Longines travaille aussi avec T-Mall
et qui vend ses produits au prix plein.
Les marques du luxe sont plus réticentes au
commerce en ligne. «Pour une montre haut de
gamme qui vaut entre 10.000 et 15.000 francs,
les personnes veulent avoir l’objet en mains»,
explique Ricardo Guadalupe, directeur de Hu-
blot. Mais dès le mois d’avril, les clients amé-
ricains et britanniques de Hublot pourront dis-
cuter avec des boutiques en ligne, via skype. Ils
auront ainsi l’occasion de pouvoir se faire pré-
senter les modèles et ensuite de se les faire livrer.
La marque, appartenant à LVMH.
Et si la marque ne vend pas directement sur
internet, elle ne peut empêcher la vente sur
des plates-formes en ligne, alimentées par le
marché gris. «On doit faire attention que le
rabais ne soit pas exagéré, mais c’est aussi la
rançon du succès et parfois certaines montres
se vendent plus chères aussi sur internet», pré-
cise Ricardo Guadalupe.
Marc Hayek, président, de Breguet, explique
que sa marque est vendue en ligne par plu-
sieurs partenaires. «C’est important d’être pré-
sent, mais cela ne fait pas beaucoup de ventes»,
soit un petit pourcentage à un chiffre.
Marc Hayek ajoute que Blancpain, autre
marque du Swatch Group, prévoit de se lan-
cer à l’horizon 2019, pas avec un e-store, mais
plutôt pour une pièce spéciale qu’il faudrait
venir chercher à la manufacture.» On ne rem-
place pas le contact, au contraire, on essaie de
le créer. – (ats)

L’e-commerce, de plus en plus incontournable pour les marques


