
Un pari horloger
 
C'est un pari commercial et ar

tistique. Une experience de vie, 
aussi, Maximilian Busser, 41 ans, 
sest lance un deft un peu fou : 
creer un collectif horlogcr capa
ble de dunner la vie ii des pieces 
uniques, en marge 
de s canons tradi
tionnels. Et ca mar
che : MB&F, pour 
Maximilian Busser 
& Friends, lance un 
concept nouveau 
chaque annee avec 
le concours dune 
trentainc de sous
traitants indc
pendants (les 
«friends»). Depuis 
:WOS, trois «Horolo
gical Machines» ant 
vu lc jour. HM4. 
HMS, HMG et HM7 sont dans Ie 
pipeline. «Au depart, c'etait une 
utopie, reconnalt I'ancien eru
diant en rnicrotechnique de 
I'EPR.rai reussi ce que je pensais 
etre impossible» 

l'horlogeric n'ctait pas unc 
evidence. Elle l'est devenue sous 
l'influence du patron de Jaeger
l.eCoultre Henry-John Belmont. 
Apres me premiere rencontre 
durant scs etudes, Max BUsser Ie 

I cruise par hasard aVerbier. Une 
sernainc plus tard, il est engage. 
«A la vallee de [oux, j'ai appris la

I 

Max Busser 
Entrepreneur, il trace 

son chemin dans 
I'industrie horlogere 

belle horlogerie. Ce fut une expe
rience humaine et profession
nelle Iormidable,» 

En 1998, a sa «grande sur
prise», le jeune loup est nornme 
directeur general de Harry Wins

ton. En sept ans, il 
redonne ses lettres 
de noblesse a 1.1 
marque americaine 
grace notamrnent it 
des associations 
inedites avec des 
horlogers de talent 
comme Francois
Paul Journe (Opus 
I, en 2001) ou Felix 
Baumgartner (Opus 
5). Le sucres est au 
rendez-vous avec 
un chiffre d'affaires 
qui passe de 8 it 

80 millions de francs. 
«[aurais du etre extremcrnent 

heureux, mais cc n'erait pas Ie 
cas, se souvient lcntrcprencur. 
Vendre Ie plus possible de pieces 
au plus grand nornbre ne me sa
risfaisait pas,» La remise en ques
tion qui suit Ie deces de son perc 
accelere la naissance de MB&F. 
Petite equipe, petite production 
(maximum 100 mouvements 
par an ct par modele) mais un 
plaisir immense. «Nous tracons 
notre propre chemin sans savoir 
Oil il va aboutir,» P.-E. B. 


