
MB &FRIENDS, CE N'EST PAS VRAIMENT UNE MARQUE, C'EST PLUTÔT UNE AVEN
TURE. CELLE DE MAXIMILIAN BÜSSER, UN ENTREPRENEUR ATYPIQUE QUI, DEPUIS 
2005, A CRÉÉ QUATRE MACHINES EXTRAORDINAIRES. POUR CELA, IL S'EST ENTOURÉ 
D'UNE TRENTAII\JE DE FOURNISSEURS TALENTUEUX. LES « FRIENDS », CE SONT EUX. 

L
es fournisseurs, ou sous-trai

tants, vivent le plus souvent 
dans l'ombre des marques. 

Qu'ils soient boîtier, cadranier, 

décolleteur, fabricant d'ai

guilles ou de bracelets, il est bien rare 

que les noms prestigieux pour qui ils 

travaillent mettent leur société en va

leur. Et rares sont les sous-traitants qui 

s'en offusquent, habirués à donnér le 
meilleur d'elix-mêmes sans guère rece

voir de lauriers. Mais en 2005, un tru

blion a secoué le terreau horloger. 

MAXIMILIAN BÜSSER, ANCIEN DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE L'HORLOGER ET JOAILLIER 

HARRY WINSTON, A DÉMARRÉ UNE 

AVENTURE INÉDITE, BAPTISÉE. MB8cFRIENDS, 
ET CRÉÉ QUATRE MACHINES HORLOGÈRES 

EXTRAORDINAIRES. EN CHOISISSANT 

DE METIRE SES FOURNISSEURS AU 

PREMIER PLAN. 

-

Car, comme il le dit volontiers, «per

sonne n'aurait l'idée de ne pas créditer les 

musiciens d'un orchesll'e ou les acteurs 

d'un film». 

Associé et directeur opéTJtionneJ, Serge 

K.riknoff se souvient qu'au début «cer

taines marques avaient prévu que beau

coup de fournisseurs refuseraient d'être 

au premier plan en travaillan t pour nous. 

Ils se sont bien trompés! MB & F n'exis

terait tout simplement pas sans eux. Et 

puis grâce à cette ttansparence, leur qua

lité d'exécution est mise en avant, ce qui 

nous assure qu'ils donneront Je meilleur 

d'eux-mêmes 1» 

Ainsi, depuis le lancement de la HM 1 
ou "Horological Machine l> - une tren

taine de sous-traitants ont acquis le 

statut d'" amis». Beaucoup avaient déjà 

travaillé avec Max Büsser pour Harry 

\'\/insron. Beallcou p, aussi, ont pu faire 

valoir leur talent sur plusieurs des quarre 

mJchines créées à ce jour et numérotées> 



de 1 à 4. C'est le cas des Artisans Hor

logers (mouvement), de Natéber (ca

dran), de Fiedler (aiguilles) ou de Stettler 

Sapphire. «Nous avons par contre pris 

un risque sur le boîtier avec un nouveau 

partenaire, Profusion, pour l'usinage et la 

terminaison des boîtes en titane », relève 

Maximilian Büsser. « Coup d'essai, coup 

de maître: ils Ont relevé avec la boîte 

HM4 un défi incroyable et avec panache!» 

Lorsqu'iJ s'agit de découvrir de nouveaux 

talents, Serge Kriknoff commence par uti

liser ses réseaux: il a plus de 20 ans d'expé

rience dans l'industrie horlogère. «J'adore 

aussi passer du temps sur inrernet, source 

d'informations intarissables, ainsi que 

dans des salons orientés sur la microrech

nique.» Mais n'y a-t-il pas tout de même 

un petit risque de faire du business avec 

des amis, un tisque d'oublier la relation 

donneur d'ordre-sous-traitant et de géné

ret un conflit? «Je dis souvent à mes amis 

qui viennent à la maison: «Faites comme 

chez vous », mais je n'oublie pas de rajou

ter «mais n'oubliez pas que vous êtes chez 

moi », illustre Serge Kriknoff. « On peut 

avoir des règles toU t en travaillant avec ses 

amis et dans le plaisir. Le rapport de force 

n'est jamais profi table pour réaliser le pro

jet de façon optimale et toute hiérarchie 

a trop tendance à favoriser les lourdeurs. » 

« SANS EUX, 

NOS IDÉES 
RESTERAIENT 

'" DES 1DEES. » 

Maximilian 8üsser, vous mettez vos 
fournisseurs au premier plan. Pourquoi? 
Sans eux, nos idées ne resteraient que des 

idées. Ce sont eux qui les transforment 

en réalité. Les pièces de haute horlogerie 

ne peuvent voir la lumière que grâce au 

talent des rares individus qui maîtrisent 

les arts, artisanat et ingénierie nécessaires. 

l'industrie horlogère n'a-t-elle pas ten
dance à trop valoriser les marques par 
rapport aux sous-traitants, qui restent 
toujours dans l'ombre? Une marque 

peut percevoir cette mise en avant 

comme un danger par rapport à sa pé

rennisation, ou à l'image qu'elle projette. 

Que se passerait-il si le fournisseur avec 

qui elle travaille acquiert de la notoriété 

grâce il elle, trouve de nouveaux clicllt:ç à 

son détriment ou décide de ne plus tra

vailler avec elle? F.t puis évidemment il 

y a tout le cirque autour du terme «ma

nufacrure», où chacun essaie d'une façon 

ou d'une autre de faire croire qu'une très 

grande partie, voire l'intégralité des com

posants de ses garde-temps sont dévelop

pés et fabriqués à l'interne ... 

Arrivez-vous à proposer des produits 
100 % suisses? 99 % de nos compo

sants sont Swiss made, le reste étant 

fabriqué dans le Jura français. Le client 

voit même les noms et les visages de la 

plupart des personnes qui ont travaillé 

sur sa pièce. Ceci dit, les composants ne 

sont pas obligatoirement fabriqués en 

Suisse par souci d'assurer un Swiss made, 

mais parce que la proximité est un atout 

considérable dans les relations avec les 

partenaires. Nous visitons jusqu'à une 

fois par semaine les plus importants. > 
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>BOÎTE 
Profusion, Gland < 

Créée en 2005 à Gland par Lionel Gavignet et 

Jean-Pierre Kahler, Profusion Sàrl compte 16 colla

borateurs. Pour la HM4, «nous réalisons la boîte, 

composée d'une quarantaine de composants, 

et dont la carrure est usinée dans la masse», in

dique Jean-Pierre Kahler. Profusion possède tous 

les équipements nécessaires à la fabrication des 

boîtes de montres: bureau technique, ordon

nancement, usinage, brasage au four, sertissage, 

terminaison et assemblage. Avantage de la petite 

taille de l'entreprise: «Traiter des petites séries, ce 

qu'apprécient les artisans et les jeunes marques 

horlogères », poursuit Jean-Pierre Kahler. «Ce 

contact humain stimule la création de concepts 

innovants, et c'est ainsi que nous prenons énor

mément de plaisir à participer à l'aventure HM4.» 

>PIÈCES DU MOUVEMENT 
Broquet Décolletage, Bévilard < 

Entreprise familiale, Braquet Décolletage SA 

a été fondée en 1967- Elle compte 8 employés 

et s'est spécialisée dans le décolletage pour 

l'horlogerie haut de gamme. «Nous fabri

quons par exemple des axes de seconde, des 

axes de balancier, pieds-vis, tenons ou gou

pille ", précise son directeur, Pierre-André Bra

quet. Pour la HM4, l'entreprise a fabriqué di

verses pièces du mouvement, à la suite d'une 

longue collaboration avec Les Artisans Horlo

gers, «qui nous ont demandé la fabrication ra

pide de pièces très précises en petites séries »: 

>BRACELET 
Camille Fournet, La Chaux-de-Fonds < 

La maison Camille Fournet a été créée en 

1945 Elle possède deux sites de production en 

France et huit filiales dans le monde. 14 per

sonnes travaillent à La Chaux-de-Fonds, où se 

trouve la cellule de développement, et 230 sur 

le plan mondial. Spécialisée dans les bracelets 

cuir, la société travaille les matières nobles, 

comme l'alligator (exclusivement d'élevages 

américains), et propose notamment un procé

dé exclusif qui apporte une extrême souplesse 

aux bracelets même les plus épais: le Corioflex. 

Pour la HM4, «nous avons réalisé un brace

>MOUVEMENT 
Les Artisans Horlogers, Le Locle < 

La société Les Artisans Horlogers a été créée 

en 2004 par Manuel Spbde et Laurent Besse et 

propose la création, les développements tech

niques, la gestion logistique de production, 

l'assemblage de mouvements ou de modules et 

l'emboîtage. Elle compte 19 personnes et a dépo

sé différents brevets à ce jour. Pour la HM4, elle 

a créé, construit et assuré la gestion logistique 

du mouvement. «Nous sommes dans le projet 

MB &F depuis le début. C'est l'état d'esprit de 

ce groupe et cette belle aventure humaine qui 

nous attirent», relève Laurent Besse. Principale 

difficulté du projet HM4: «Bien maîtriser l'esprit 

«délire» du concept tout en choisissant des so

lutions techniques éprouvées ou ne présentant 

pas trop de rISques". 

let atypique, de grande taille et très souple», indique Olivier Purnot. responsable de la société. 

«MB & F est la seule marque à nous associer à son nom sur la doublure des bracelets ». Le défi 

a été relevé avec d'autant plus de plaisir que «notre travail est une participation artisanale à la 

réalisation de la montre, puisque tout est fait à la main. Cela nous correspond parfaitement.» 



>FERMOIR Sc BOUCLE 
GF Châtelain, 
à La Chaux-de-Fonds < 

La société G + FChatelain a été créée en 1947 à 

La Chaux-de-Fonds. Sur son nouveau site, aI

lée du Laser, elle emploie 240 collaborateurs 

sur une superficie totale de 8000 m'. « Le 

profil de G + F Chatelain collait parfaitement 

à celui recherché par des marques telles que 

MB & F, et c'est tout naturellement que l'en

treprise répondait favorablement au chal

lenge proposé par Max Büsser, nous étions 

alors en 2005 ", explique Dominique Mainier, 

directeur commercial, « Commença donc la 

folle épopée marquée par le développement 

et la fabrication des boîtes et des fermoirs 

pour les Horological Machines ". Un premier 

modèle, puis rapidement un second, et en

fin le modèle HM3, tous conçus et fabriqués 

au sein des ateliers de G + F Chatelain. «Puis 

vint le modèle HM4, dont la conception fut 

confiée à l'entreprise, et bien entendu l'en

semble fermoir et boucle, manufacturé dans 

ces mêmes ateliers." Le défi? Des techniques 

très particulières et une ingéniosité de tous 

les instants, Par exemple, « l'assemblage de 

composants en saphir par une technique de 

brasage, process utilisé pour les glaces supé

rieures, coniques, du modèle HM3." 

>AIGUILLES 
Fiedler, Carouge < 

Créée en 1848, Fiedler SA est une entreprise 

familiale établie à Carouge. Elle emploie 135 

personnes et fabrique des aiguilles haut de 

gamme en or et laiton, bronze ou pfinodal. 

Ses spécialités sont les aiguilles diaman

tées (deux ou trois faces) ou frappées. Pour 

la HM4, le défi était double. La tête des ai

guilles est en effet couverte par un cabochon 

en forme d'obus. Au défi technique s'ajou

tait un défi esthétique: il fallait présenter un 

cabochon avec une surface parfaite et maÎ

triser l'assemblage de la pièce sur l'aiguille. 

Mais «participer à chaque projet MB&F est 

un plaisir et un challenge qui réveille la créa

tivité et l'expertise technique de Fiedler ", re

lève la directrice Isabelle Chillier. Qui ajoute: 

« Même si cela va de soi, ou presque, d'avoir 

des aiguilles pour exprimer l'heure, celles-ci 

sont souvent reléguées au rang des com

posants faciles à réaliser. La réalité révèle 

pourtant une grande maîtrise technique et 

esthétique!" • 


