
Ainsi naquirent les improbables garde-temps de Maximilian Busser
 
Horlogerie Le chefd'entreprise reveur sort Ie troislerne modelede ses series hyper-exclusives, qui se veut une sculpture horlogere 

Une bon ne his toire, et beau
coup de complica tio ns, a insi 
naissent les marq ues ho rlogeres, 
Maxim ilia n Busser a commence a 
raconter la sienne il y a trois ans 
pour vend re ses montres impro
ba b Ies . Aujourd'hui, la narr ation 
a pris de Ia patine, on la sent ro
dee aux rela tion s publiques, et la 
pet ite entreprise ge nevoise fait 
p res d e 6 millions de fra ncs d e 
chiffre d'affaires. 

A la base du scenario, il y a la 
d ou ble origine suisse et ind ien ne 
d u Ion d ate ur, Un metier appris, 
com rne dans It 5 films de ku ng -fu , 
a l'ep reu ve d e la vall ee de joux, 
sous la ho ulette d'un maitre-sage: 
Henri-John Belmon t , ta ndis qu' il 
pilotait Jaeg er-LeCoul tre. Puis la 
Mission im possible, tendue par 
un ch asseur de teres: faire d u 
joa ilJier Harry Wi lson un acteur 
cre d ible dans le monde d e la 
haute ho rlogerie. Propulse dj rec 
teur d e fa rnaison arnericaine a3 1 
a ns, Max imi lian Busse r pa rvien 
d ra am ultiplier par di x, et en di x 
ans, le ch iffre d' affaires et les ef
fect ifs de I'en trep rise. Puis il 
qu itte le jeu au somllletdesa per

LaHM3 n 'est pas taus publics. «80%desge ns ne comprennent pas dll tou t 
comment on peut porter un tel engin», estime Maximilian Busser. ,\ RCf IlVE" 

Iorma nc e pour a lle r fonder sa 
propre marque, co mme un re 
tour aux sources «pour se faire 
p laisir et ne travailler qu 'avec des 
g ens admirables», I'hed onism e 
pour seu l etendard. 

l.es Illontres de Max imi lian 
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Busser se reven diquent des reves 
d'e nfant, parlent d e Ju les Verne et 
de «tem ps heroiques Oil sa ns elec
trici te, on construisa it des machi
nes formidables qui d on naien t 
l'heure». Et se fabriquent com me 
des film s, entre «am is», sous Ie 
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lab el MB & F, po ur Maximilian 
Busser and Frien ds. «Chaque mo 
d ele es t un pr ojet qui re uni t une 
tren ta ine de pe rsonnes et tout le 
rnonde est credi te ala fin, du ma i 
tre-h orloger au concepteur d e 
l'ecrin ,» Une communication qui 
rappelle les «making of» de ci
nema, ou toute une equipe, pre
sentee cornme une g ra nd e bande 
de co pa ins aux qua lit es cornple
me ntaires, acco uc he dun objet 
de visee art istique . Un arg u me nt 
de vente? «Person ne llernent, 
quand j 'achete un objet tr es cher, 
jaime savoir qui l'a fabrique . j 'ai 
achete une lVR, une voitu re an 
g la ise dont ch aque piece eta ir 
concue par un e petit e eq u ipe d e 
fous (ndlr: la societe , rachet ee en 
2004 pa r un jeune m illio n na ire 
ru sse, a larnbine d es an nees d u 
ra nt au bord de la fai lli te). l.a vo i
turc est inso rtab le q ua nd il p leut, 
surcha uffe en ete, et se pail" le p rix 
dune Porsche. Mais il s'en prcdui
sa it 200 par annee, en tierernen t 
Iaites par des ge ns passionnes. 
Alors oui, ("'es t un argu m ent qui 
me to uc he . Et auss i, Ie fait d' etre 
cr<?dite s motive be au cou p les in 

te rvenants , tan l au nivea u qu alite 
q ue delais. Le dev eloppern en t 
d u ne ell" nos creations es t ra e
courci a enviro n 24 - 28 m ois.» 
Produire mieux el'un co te, vendre 
plus exc lus if d e l'aurre. 

Desclients passionnes 
MB& Fpresente en cc moment 

le rroisiern e modele de sa pro 
duction en serie hyp er-exclusive, 
qui sera mi se en ven te en avril 
2009. Une montre appelee HM3 
(po ur Horl og ical Machin e) qui, 
co rnrne les de ux precedentes, se 
veut scu lpture horlogere, au 
ceuvre de micro-ingenierie q ui 
donne aussi l'h eu re , «80% des 
gens ne comprenne n t pas du tout 
com ment on peut porter un tel 
engin, dit le fon dateur. Mais ca 
rn'est egal, ce q ui m'im porte, c'est 
d'a ller au bo ut de rnes idees.» Et 
accessoirernent, dans le 20%d'ex
centriq ues restant, il s'en trouve 
certains, semble-t- il, q ui peu ven t 
payer II'S 195 000 fra ncs que cou
tent la HM1, II'S 66 000 de la 
HM2, et/ou les 74 000 fra ncs d e la 
HM3. Et/ou? l<Beaucoup d 'ach e 
leurs de la HM I an t achete Ja 
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HM2. Mes clients son t d es pas
sionnes d 'ho rlog erie, ell'S co llec
tionneu rs, eles ge ns ex tra ord inai
res. Je repen se a cettc femm e 
californienne qui p ilote 1'111'

meme son jet, e leve de s chevau x 
de rodeo et cu ltive d es orc hi d ees , 
Elle porte no s deux prem ieres 
crea tio ns.» 

Selon ro ut e vrai sernblance, II'S 
clien ts de Maximi lian Busser so n t 
d e ceux que la cri se economiq ue 
n'affectera pas su ffisam rnen t 
p ou r redui re le budget horloge
rie, Nea nmoins. I'entrepreneur se 
prepare aaffro nte r la grise annee 
2009: «Nou s n 'avons pas beau
coup de charg es, m ais nous al
lons faire atten tion a ne pa s II'S 
augmenter, En outre, no us avo ns 
avarice la so rt ie de pi eces en serie 
tr es lirniree et atres fort e valeur 
ajou tee. En produisant 20 pieces 
exceptionne lles de plus, nou s al
lo ns bien rrouver 20 ac he te urs ,» 
Rinny Gremaud 

Boite DUX lettres 
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