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o erne IS 
Citer son fournisseur, 

Roger Dubuis les appelle les «chasse-neiqe», Ceux qui 
balisent la route pour que d'autres circulent sans encombre.c'est tendancel 
Maximilian Busser, avec ses Opus, fut precu rseur, En sortant 

Joel A. Grandjean 

D
epuis longtemps, les «fournis
seurs» . cette immense chai ne de 
cornpetences qui s'active der

riere les marques pour qu'un produit 
horloger puisse voir Ie jour, s'interdi
sent toute revendication. Ces «hnrlo
gers de l'ornbre» n'oseraient jarnais. 
crime de lese-rnajeste. revendiquer 
une quelconque participati on dans Ie 
projet de l'un de leurs clients, Iusse-t
il ignare en horlogerie. Ainsi, s 'etta 
cent-its devant les dithvrarnbiques 
communications des marques qui as
senent sans complexes leur omnis
cience, voire leur stat ut fantO me de 
manufacture. 

le talent des autres peut 
se muer en argument de diffe
renciation lac aux copies
colles de la communication 
horlogere. 
Le «tout sort de nos atel iers» fait sou
dain place a la mise en avant, ten
dance rnediatisation. d'un horloger ou 
de son entreprise. En mettant ala une 
des doigts do r. Maximili an BUsser 
transpose a l'art mecanique et aux 
complications ce que Longines fi t avec 
Rodolphe pour les designers II utilise 
ainsi l'at tente des collectionneurs, 
ceux qui en savent souvent plus que 
les vendeurs eux-mernes. Pourquoi ca
cher Ie talent, lorsqu'i l peut se muer 
en argument de ditferenciat ion sur un 
rnarche encornbre par les copies-col
les de la communication horlcqere? 
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des horlogers de I'anonymat, iI cree dans I'horlogerie ce que 
Ie «Intel Inside» est al'informatique. A partir de quand est-il 
de bon ton dese reclamer de son motoriste? 

A bien y regarder, Ie phenornene fa it 
des ernules. Cecil Purnell, marque de 
haute horlogerie sise dans Ie Jura et 
ne produisant que des tourbil lons. 
communique la liste de ses fournis
seurs et de leurs ancraqes dans l'Arc 
jurassien. Concord, qui pourtant 
appart ient a un puissant groupe, n'he
site pas a citer BNB comme origine de 
ses mouvements, voire de sa toute 

Aveude transparence:cheque foumisseurpar
ticipantasesHorological Machines est misen 
avant dans la communication de MB&F 

Le site de production de complications de 
Dubois Deprez, a la veltee de Joux. Une 
signature desomisisprisee par lesmarques 

derniere machine a suspendre Ie 
temps, sa C1 Ouantum Gravity Elle 
est suivie dans ses aveux par Romain 
Jerome, parfa iternent en phase avec 
la tendance anti- langue de bois prat i
quae par Mat hias Buttet de BNB, dont 
el le vante les developpernents manu
facturiers. Et nhesitera pas non plus, 
a citer Concepto. un aut re de ses four
nisseurs. chaux-de-fonnier celui- la 
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Intervie 
Maximilian Biisser va encore 

plus oin
 
Propos recueillis par 
Joel A. Grandjean 

O
n rn'a telicite d'etre un genie 

II du market ing quand j 'ai cree 
Opus. Faux, j' ai voulu avant 

tout aider un ami, Francois-Paul 
Journe, qui, avant de lancer sa pro
pre marque, n'avait pas Ie droit de 
citer ses clients. Nous parcourions 
ensemble la Halle 1, aBale, quand je 
lui ai dit: «Et si nous faisions une 
piece ensernble?» Ca a commence 
par un diner. . . La suite? HarryWins
ton pouvait beneticier des mouve
ments Journe, ce qui ne nuisait en 
rien ason image de joaillier. Car pas 
question de revendiquer une dimen
sion horloqere. En 1998, nos instruc
tions en ce sens etaient on ne peut 
plus ciaires.» 

N'empeche que Harry Winston 
peuty pretendre aujourd'hui... 

Certes. mais cette dimension horlo
qere a ete acquise de rnaniere hen
nete. transparente. La preuve qu'en 
aidant quelqu'un. on s'aide soi
rneme. 

Avec MB&FMaximilian Biisser 
andFriends, vous allezplusloin... 

C'est l' idee du collect if, il n'v aucune 
raison qu'il y ait une star. Une belle 
histoire de transparence, debutee il y 
a quatre ans. Du rouage a la vis, en 
passant par les aiguill es, jusqu'au 
site Internet, au PLV ou a l'ecnn. celui 
qui a participe al'aventure fait partie 

Non content d'avoir initie Ie mouvement de la reconnaissance des 
fabricants de mouvements,via leur mise en avant dans Ie cadre de 
son programme Opus chez Harry Winston, Maximilian Busser 
decline, avec MB&F, pour I'horlogerie Ie concept de «collectif» si 
cherala street culture. 

lilalegitimitepasse 
d'une «dream team». Je leur dis: 

parla t ansparence.JJ
 

Max imilia n Biisser avoue etre 
en train de couver jusqu'eu 
N° 6 de ses Horological M a
chines, mix entre sculpture, art, 
objets d'inqenieurs et de re
pousse des savoir- faire se cu
laires. Depuis qua tre ens, il 
bouscule les codes. Sa collec 
tion HM 3 - Horologica l M a
ch ines N° 3 - comporte deux 
modetes, declines en or blanc ou 
rose et titane: fa Starcruiser et la 
Sidewinder, selon I'o rientation 
choisie des deux excroissances 
comptiquees qui donn ent a la 
piece son relief reconnaissable. 

«Sansvous. mon reve ne peut devenir 
realite.» Je suis juste un gars qui a 
des idees un peu fo lies et je sais 
rn 'entourer de gens qui ont plus de 
talent que rnoi. C'est ma tacon de les 
remercier. Fa ire en sorte que leurs 
cornpetences soient reconnues. 

Et fa marche? 

Au-dele de ce qui etait prevu . Ces ar
ti sans ont non seulement Ie droit de 
parler de la marque pour laquelle ils 
t ravaillent, mais ils s'en servent 
comme carte de visite. Puis, a force 
de craer des produits sortant des 
sent iers battus. Ie cap des regards 
etonnes de ceux avec qui je travaille 
est depasse. Ce sont eux maintenant 

I qui me poussent. car ils se sont ap
propria les produits. lis me relancent 
sur de nouvelles idees. 

C'est idyllique, 
pas un peu demago? 

II y a une tendance qeneralisee du 
«rna rketeur» a enjoliver, a mentir ; 
cest un t leau. Man message est 
clair: je ne suis pas horloger et je ne 
veux pasetre une marque marketing. 
Done, la leqitirnite de ce que nous fai
sons passe par la transparence. Les 
lettres de noblesse sont bien plus que 
de I'argent. 

www.mbandf.com/mbandf.hm 
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Maximilian Busser. precurseur duphenomene 
Intel InsidedeI'horlogerie.Auteurduconcept 
de collectif avec le lancement de MB&F, 
Maximilian Busser andFriends. © MB&F 

La demarche des co l/ec tits fait 
des emules, trsitee sous des an
gles ditierents, mais pouvant se 
reclemer d'un co usinage sans 
equivoque. Ainsi, la Contrerie 
Horloqere, len cee par Mathias 
Buttet de BNB Concept, donne la 
vedette ades horloqeres et des 
horloqers devenus confreres. Du 
cote des Maitres du Temps, cette 

marque, lencee par Steven Hotz
man, permet ades doigts d'or de 
vivre communement une expe
rience plecee so us la transmis
sion des savoirs horlogers les 
plus denses. Le modele Chapter 
Two, presente en peripherie de 
Baselworld 2009, reunit Roger 
Dubuis, Daniel Roth et Peter 
Speake-Marin. 

Outils Carbure de tungstene (MD) 

solutions techniques & outils de coupe 

LJOUTIL DE CONFIANCEJ 

POUR VOTRE QUALlTE... 
Outils Diamantpolycristall in (PCD) 

Outils Diamantnaturel (MCD) 
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