
BLUFFANT La Revelation R05 Magical Watch Dial Automatique off re 
deux visages: celui d’une montre classique au cadran noir profond et celui 
d’un modèle squelette. Une simple rotation de la lunette sur 90° suffi  t 
à faire changer le cadran d’apparence. Dernière de la collection, cette pièce 
est équipée du mouvement automatique Sellita SW500 modifi é.

Anniversaires

Les rescapés des années 2000
La société horlogère de la 
vallée de Joux Pierre DeRoche, 
créée par Carole et Pierre 
Dubois, vient de célébrer ses 
10 ans d’existence. Discrète 
mais pouvant s’appuyer sur la 
solide réputation de l’entreprise 
familiale Dubois-Dépraz qui 
lui fournit ses mouvements, la 
marque a su se faire une petite 
place dans le milieu, grâce 
notamment à son modèle TNT 
et ses six aiguilles des secondes 
rétrogrades.

Mais Pierre DeRoche n’est 
pas la seule à fêter sa première 
décennie: Hautlence faisait de 
même, et en grande pompe, il 

JUBILÉ Pierre DeRoche célèbre 
ses 10 ans. Les fondateurs Carole 
et Pierre Dubois peuvent se considérer 
comme des rescapés de la belle époque 
des créateurs horlogers indépendants.

En horlogerie comme ailleurs, l’innovation a bien 
des vertus. Les recherches sur le silicium, par exemple, 
ont marqué ce début de siècle. Dans un premier temps, 
elles ont permis le développement d’organes tradi-
tionnels ne nécessitant aucune lubrifi cation – une 
avancée majeure en soi; dans un second, grâce à des 
méthodes de fabrication nanotechnologiques 
ultra précises, ce sont de nouveaux com-
posants qui ont vu le jour, à l’architec-
ture impossible à réaliser jusque-là, 
ouvrant à la branche des perspectives 
encore insoupçonnées. La concur-
rence étrangère – et accessoire-
ment les contrefacteurs – n’a 
qu’à bien se tenir.

Mais l’innovation est également 
une arme redoutable pour faire sa 
place sur un marché très concur-
rentiel. La jeune marque vaudoise 
Revelation, née en 2007, ne dira pas 
le contraire. Ses fondateurs, les deux 
designers Olivier Leu et Anouk Danthe, 
ont tout de suite fait le pari de la nou-
veauté. Après cinq ans de travaux avec le 
département optique du Centre suisse d’élec-
tronique et de microtechnique (CSEM) de 

Neuchâtel, ils présentent un cadran assez bluff ant, 
capable de passer d’un noir opaque à une transparence 
limpide par une simple rotation de la lunette.

Conçu sur le principe bien connu en photographie 
du filtre polarisant, ce cadran est composé de deux 
disques pivotant l’un sur l’autre. Au milieu, invisibles 

à l’œil nu, des structures de 70 nanomètres 
de largeur (70 milliardièmes de mètre) en 

forme de lamelles réagissent à la rota-
tion des verres pour laisser passer, ou 

non, la lumière.
Baptisé Magical Watch Dial, 

ce système breveté ne révolu-
tionne pas l’horlogerie. Il 
démontre cependant que des 
nouveautés dans le domaine 
de l’habillage sont toujours 

possibles. Et surtout que l’inno-
vation n’est pas qu’une affaire de 

grandes marques. ■

Contre-temps par Fabrice Eschmann  
Les deux visages de l’innovation

y a quelques semaines. Greu-
bel Forsey et Louis Erard aussi 
d’ailleurs, mais plus timide-
ment. A vrai dire, une rapide 
recherche révèle que ce ne sont 
pas moins d’une dizaine de 
petites marques qui souffl  ent 
cette année leurs dix bougies.

Ces anniversaires renvoient 
à la belle époque des créateurs 
indépendants. Après une vague 
de grandes acquisitions dans 
les années 1990 (Breguet, 
Glashütte, Jaquet Droz pour 
Swatch Group; TAG Heuer et 
Zenith pour LVMH; IWC, 
Jager-LeCoultre et A. Lange & 
Söhne pour Richemont), les 

années 2000 vont connaître 
un véritable baby-boom hor-
loger. Tous les ans depuis 2005, 
une trentaine d’éclosions ont 
eu lieu.

Fruit d’un certain dyna-
misme et d’une saine créativité 
pour les uns, résultat d’une 
accessibilité à l’horlogerie 
suisse trop aisée pour les autres, 
ces marques n’ont pas toutes 
passé le cap des 10 ans, loin 
s’en faut. Après la crise de 
2009, une grande partie d’entre 
elles fut même décimée. Le 
mérite n’en est que plus grand 
pour celles qui sabrent le cham-
pagne aujourd’hui. ■
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