
Test horloger 
à Genève 

MAXIM ILIAN BÜSSER. Ila aswréchère 
rcssenee en 2009.L:lndependant tente destimuler 
les œlilillants en jouant la r <lIot~ intégrale. 

Maximilian Büsser est une figure d é de lanouvelle 
horlogeriegenevoise. Sonnom résonne dans le mi
lieudepuisqu'il a dirigé les montres Hany Winston 
et connecté la marque à la haute horlogerie.Sa car
rièred'indépendant. sous la marque MB&f (pour 
Maximilian Büsser &Friends) est un succès d'insi
der incontestable.Sesgarde-temps Intriguent tou
jours, commeun dialogue improbable entre 
Breguetet Goldorak. Sonbusinessplan traçalt un 
développementharmonieux. Lacrisedu luxel'a 
obligéà raccourcir ses perspectives. En 2008 , 125 
pièces ont trouvéacquéreur.En 2009, 143 ont été 
vendues. En croissance donc.maispas au niveau 
des attentes. L'année dernière auralt dû marquer le 
passage des 200 mont res, l'objectif étant de mon
te r il 10 millions de chiffre d'attalres,Doquoi all
meriter la R&Dà hauteur de 2,5 millions. la r éalit 
e la demande a limité lesventes à pres de 6,5 mil

lions(so/Qde plusqu'en 2008). Résultnt, MaximiHan 
üssera duannuler plusieurs projets et s'acquitter 

de pénalités.Avec la fierté tout de même d'avoir 
réussià honorer les paiements de ses fournisseurs 
dans les délais. Une prouesse en soi alors que beau
coup de petites marques construites sur la sous
traltancc ont essuy~ «un massacre». Une dêbâd e 
alimente!!par des détanlants exsangues,logique
ment concentrés sur les valeurs plus évidentes el 

l'eS nrandes maisons.SUlTE PAGE S 

Prix 4,50 CH F ( Lundi 8 ma rs 201 0 

QUOTIDIEN DE L'AGENCE ËCONOMIQUE ET FINA NCIÈRE À GENÈVE 
~ 

PAGE S l lundi 8 mars 2010 

SUITE DE LA PAGE U 

Test de résistanc dans
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'horlogerie à Ge eve 
d éci de d e boost er la c rèa ü v lt è, 

avec qu arre lancements produ its 
dans l'année (dom un durant le 
dernier salon de Genè ve el UII 

JUlTe pre....u ABâle) . De l'autre, il 
révise le levter prnducrlon, en 
ahatssam ....olonta lrernent Je 
nombre de places il 125 pour 
l'aunée en cours. Eu d'au tres ter
mes. provoquer l'attra it de l'ex
cluslf en -sacnfïanr les nouveau 
t és pou r organise r la rar eté,' . 
D èmunstra ticn au salo n des in
d épendants de Baselwor ld, av ec 
un modèle ' ,Frog~ qui ag ite dé jà 
III blogosphë re, rSG) 

LEs OË iAlLLANTS NE 

P REN~ENT PLUS LE 

RISQUE DE :\'USE'R SUR 
LES I NDJ~ I' I!K DA r--.'TS . L A" 
GESTION DE L I\ R<\RITÉ 
EST PERÇUE COM.M:E UN 

LEVIER DE MOTIVATIO N. 


