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La guerre des salons

Lausannetec contre EPHJ! La guerre est ouvertement d6c1ar6e car qui peut
imaginer que deux salons concurrents, couvrant le m6me territoire - tant
du point de vue de leurs exposants que de leur clientöle - et se tenant ä Ia
m6me p6riode de I'ann6e (22 au25 mai2072 pour Lausannetec,5 au 8 juin
d6sormais pour EPHJ d6plac6 ä Palexpo Genöve) puissent coexister ä long
terme. Il y aura donc bel et bien, in fine, un vainqueur et un vaincu. Or les
forces en pr6sence ne sont pas tout ä fait 6ga1es. Le groupe MCH, qui
organise 40 foires et salons par an dans le monde entier, dont Baselworld,
est une puissante et lourde machine de guerre. En face, les organisateurs de
I'EPHJ apparaissent comme des gu6rilleros 6quip6s d'armes ldgöres. C,est
ce qui s'appelle une guene asymdtrique. Mais comme nous I'enseigne I'his-
toire la plus r6cente, les grandes puissances ont parfois beau engager toute
leur puissance de feu, occuper concrötement le territoire et le contröler est
une autre paire de manches. Les gu6rilleros connaissent le terrain comme
leur poche, ils s'y d6placent rapidement, surgissent lä ou on ne les attendait
pas, s'engagent dans de souples et rapides op6rations qui peuvent se montrer
ddvastatrices. Sentant certainement le danger, MCH a nomm6 ä la töte de ses
troupes <d'occupation> lausannoises un ex-gu6rillero, trös bon connaisseur
du terrain, Pierre-Yves Schmid, ancien directeur du SIAMS ä Moutier. A lui
de mener 1es op6rations de <contre-insurrection>. Mais rien n'est gagn6 dans
cette gueffe ouverte et il serait hasardeux de faire ici et aujourd'hui un pro-
nostic fiable quant ä l'aboutissement et aux cons6quences des hostilit6s qui
viennent ä peine de d6marrer.
Reste un constat qui, lui, est plus r6jouissant. Qu'une guerre des salons 6clate
dans le domaine de la sous-traitance horlogöre est en-soi r6vdlateur du regain
d'int6r6t que suscitent les fournisseurs de I'horlogerie. Le tissu industriel qui,
par le pass6, a fait la force de I'horlcigerie suisse n'est pas en lambeaux, bien
au contraire. Malgr6 les nombreux rachats d'entreprises ind6pendantes par les
groupes dominants, il serait mÖme en cours de reconstitution et une nouvelle
g6n6ration de jeunes ing6nieurs, de fondus d'informatique ou de robotique,
de cr6ateurs, de designers, travaillant souvent en r6seau, apporte ä ce secteur
un dynamisme renouvel6, des solutions innovantes. Un nouvel esprit souffle
dans la sous-traitance et notamment dans le domaine des mouvements et des
m6canismes, renforc6 encore par la menace que fait peser le Swatch Group sur
l'approvisionnement futur des marques ind6pendantes.
Il n'en 6tait pas ainsi il y a quelques ann6es seulement, en2002,quand I'EpHJ
fut 1anc6, avec 92 entreprises de sous-traitance que Baselworld, faute de
place, voulait ddplacer dZirich. Cette ann6e,le m6me salon EPHJ a accueilli
571 exposants (dont 807o se sont d'ores et d6jä inscrits pour l'ddition 2012,
selon les organisateurs). La guerre est ddclarde et son issue d6pendra essentiel-
lement des choix que feront les premiers int6ress6s,les sous-traitants.
La balle est donc dans votre camp.

Pierre Maillard
Rödacteur en chef d'Europa Star
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On dit souvent d'une "r6v6lation" qu'elle a 6t6 subite, comme
un coup de foudre, mais il est des "r6v6lations" qui prennent
tout leur temps pour s'accomplir. C'est un peu le cas de Re-
velation, la marque fondde par Anouk Danthe ei Olivier Leu.
Ce couple, qui s'est rencontr6 en 1991 sur les bancs du Art
Center College of Design de la Tour-de-Peilz (au bord du
Iac L6man, non loin de Montreux) a d'abord mend carriöres
distinctes. Anouk Danthe, 6prise dös le ddpart d'horlogerie, a
travaill6 notamment chez Jaeger-LeCoultre, pour les Atmos,
chez Omega, pour les Constellation et les DeVille, puis plus
longuement chez Audemars Piguet, oü elle a 6t6 responsable
produit, notamment au moment du lancement de la Royal
Oak Concept, et oü elle a cötoy6 Giulio Papi. Olivier Leu,
quant ä lui, a travail16 chez Jörg Hysek, avant de cr6er sa
propre entreprise sp6cialis6e en design "autour de la mon-
tre.: displays, boutiques. accessoires...

boitier de 154 grammes.
Point essentiel, le mou-
vement doit ötre congu en
coordination 6troite avec
ce boitier qui, contraire-
ment ä la plupart, a une
fonction cin6tique particu-
liöre.

Le tourbillon-manöge
C'est lä que leur parcours
se r6völe complexe et plus
long qu'ils l'auraient ima-
gine. Un premier fournis-
seur (BNB) leur annonce
tout ä trac qu'il renonce ä
produire le mouvement de
base sur lequel ils comp-

Mais vers 2006, ils decident de passer ä la vitesse sup6rieure
et de cr6er leur propre marque. Leur concept initial s'est forg6
aprös une fine analyse de l'ötat du marche d'alors, domin6,
m6diatiquement parlant, par nombre de nouveaux venus et
d'independants tous lanc6s dans une forme de surenchöre
technique. Une surenchöre certes spectaculaire mais abou-
tissant souvent ä un grave defaut de lecture et de lisibilit6.
D6sireux d'allier "le meilleur des deux mondes", c'est ä
dire l'exploit technique et la lisibilit6, ils mettent au point un
concept original qui va donner son nom ä la marque: Re-
velation. Leur id6e est de combiner deux visions possibles
d'une möme montre: un cadran d'apparence simple qui, ma-
nipule, revöle le complexe mouvement qui l'anime. Pour y
parvenir, ils empruntent ä la technique des verres polarisants:
deux verres polarisants sont mont6s l'un sur l'autre et, ainsi
combin6s, donnent l'impression d'une surface totalement
opaque. Mais l'un est statique et l'autre peut pivoter de 90.:
sa surface polaris6e vient alors s'aligner sur celle de l'autre
verre, laissant ainsi passer la lumiöre et "reveler" ce qui 6tait
jusqu'alors cach6.

Le boitier: une complication en elle-möme
Forts de ce concept innovant, Anouk Danthe et Olivier Leu
cr6ent leur soci6t6, d6but 2007. Avec l'aide d'un bureau
technique, ils mettent au point le "Revelation System". Le
prlncipe est de parvenir ä faire pivoter un verre en soulevant
la lunette de la montre, donc de transformer un mouvement
vertical en mouvement rotatif. lls y parviennent gräce ä un
systöme de vis sans fin couplde ä un diff6rentiel qui entraine
une bague sur laquelle le verre est mont6. Mais dös lors,
on peut facilement imaginer la complexit6 du boitier qu'il
convient de construire.
Cette boite, une "complication ä elle seule", comme ils le di-
sent, est composde de 71 elements, usin6s individuellement
sur CNC, ä partir d'un kilo et demi d'or, pour parvenir ä un
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taient d6velopper leur complication. lls doivent alors trouver
un nouveau motoriste, capable de leur fournir un mouvement
de base dans les mömes dimensions pr6cises exigees par
leur complexe boitier. lls mandatent alors un bureau techni-
que dont les r6sultats, une annee plus tard, se r6völent d6ce-
vants: le bilan 6nerg6tique du calibre propos6 est insuffisant
pour entrainer correctement leur complication. Car celle-ci
est aussi un d6fi en-soi: un "tourbillon-manöge" dans lequel
balancier, ancrer roue et pignon d'6chappement sont mont6s
sur un bras mobile, faisant office de pont de tourbillon. Ce
pont mobile, equilib16 par un contrepoids en or, est pris en
sandwich entre deux roues mont6es sur l'axe central, faisant
elles office de roue de seconde entraindes par quatre barillets
mont6s en s6rie. On le voit, c'est une complexe r6alisation.
Reprenant tout ä z6ro, nos deux cr6ateurs r6unissent un tour
de table, une task force compos6e de sp6cialistes externes
et de consultants qui travaillent ensemble ä la röalisation du
systöme d'dchappement, des engrenages, des barillets et de
la distribution 6nerg6tique.
Aujourd'hui, ils sont enfin parvenus au bout de leurs peines.
Tout a 6t6 düment valid6, longuement testö et les 15 premiers
mouvements, int6gralement approvisionn6s, sont desormais
en assemblage et en montage. Revelation existe enfin.

Une montre ä secret
Le rdsultat est assez 6tonnant. De prime abord, on a l'im-
pression d'ötre devant une montre d'allure classique, l6göre-
ment vintage, avec quelques touches de modernit6 dans le
design de ses cornes (qui intögrent parfaitement le bracelet).
Sa lisibilitd est par-faite, les index fortement dessines se d6ta-
chant parfaitement, comme flottants au-dessus d'un cadran
d'un noir intense. Mais lorsqu'on actionne la trös discröte gä-
chette intdgr6e ä la carrure, la lunette et son capot de verre
sur lequel les index sont coll6s se soulövent. Ce mouvement
vertical entraine sans qu'on s'en rende nullement compte
la rotation ä 90' d'un des deux verres polarisants et r6völe
alors l'etonnant Tourbillon Manöge jusqu'alors totalement
dissimul6. Un effet assez magique, qui ne laisse pas de sur-
prendre.
(A noter que cette polarisation s'effectue ä present par
l'ouverture du capot de la boite, mais on peut d'ores et dejä
imaginer d'autres systömes pour produire le möme effet, que
ce soit par une lunette tournante, par exemple, ou toute autre
id6e encore dans les cartons de Revelation...)

Pour Anouk Danthe et Olivier Leu, c'est le d6but d'une aven-
ture. Le plus difficile est-il fait? lls s'attaquent ä prdsent au
nerf de la guerre, la distribution. Leur piöce, exceptionnelle,
il est vrai, et rare, est propos6e ä 176'000.-CHF en version
titane et 21'l '000.-CHF en version or gris.
Conscients d'arriver "aprös la tempöte", comme ils le disent,
ils savent devoir ä pr6sent gagner Ia confiance des d6taillants
les plus pointus et des collectionneurs les plus avertis que
tant d'aventures d'avant-crise onl echaud6s. Ce ne sera pas
6vident mais ils ont la foi chevillee au corps et croient dur
comme fer que leur Revelation sera une r6v6lation.

Pierre Maillard
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