
La crise pousse surtout aetre 
Ius proche de ses clients 

Maximilian Busser ne craint pas trop lacrise. -Je suls 
neureux d'avoir unepetitesociete et reste se rein. Nous 
devrions produire200 montres en2009, pour 10 millions S 
de francs, contre120 et 6 millions ceneannee.» Ifrk ~ 

MB & F: dernere ce sigfe etrange se 
cache un nouveau concept horloger, un 
prnlel au depart «complatement 
utoplQue», selon son createur 
Maximilian BUsser, devenu r6allte en 
trois ans. «Jesuls epDustouf h~» I 

raconte cet entrepreneur atypiquB. 

FRANCOISE KUENZI 

pelne Lie reto ur d'Aste, il dolt Iller 
en Iralie: la trL'Vc de I'Avent 
n'axiste pas pour Maxlrni ban 
Busser, Ie createur de MB & F. un 

conce pt ho rioger ne en 2005 et qui re
unit, outre SOIl fondateur er un assod e, 
une trentaine de partenaires et sous-tral
tams. Tous om adhere avec emhou
siasme a ce projet -com pleternen t utnpi
que" au depart. selon les termes de M ax 
Busser OP- MB de la marque)" devenu 
pourta nt reallte grace aSOil vaste reseau 
d'amis (ses-fnends-, le F). 

L'ideey.«Durant rna carriere (red; corn 
mencee·e!lel. Ja E'g~ L",Coultn '. pul" chez 
Han)' \Vlnslau.. C(1qJrne rllrecteur gene· 
ral},Je ll......~ fait ql!e df. 1<i\;reatJou pour 
les clients. dans tine demarche de nt Ie 
hil t '!'t",1f r1 " HPn rl,.p (b" " nt:;w" r", rIlv "k 

les premieres pieces ne seralent livrees 
que deux ans plus tard.., 

premiere Ho rological Machin 
(HMJ pour les intimes) est iivree on 
mai 2007. la deuxierne en ja nvier 2008 , 
et La fabrication de la 1-L\0t3, qui a ete pre
sentee le mois dernier, va commencer 
l'an prochaln, Lobjectrf est de realiser 
una montre chaque annee. «Ia numero 4 
£lSI deja tres abouue et n ous travalllons 
deja. SUJ' IE'S numerus 0 e1 7". confle 
Maxirnlllan Busser, aujourd'hul -epous 
t[)u l li~ " par le surces de son prnjet . A l'in
erne, iI ernplote six personnes, et s'en 

tours pour chaque modele d'une tren
taIne de partenaires, sous..traitants et arti
sans, dont nornbre de l'Arc jurassien (lire 
ci-dessous). "L'idee est de demeurer une 
petite structure, avecau maximum 250 :1 
300 pieces par annee. Le benefice dolt 
luste servir aalimenter le budget recher
che & developpement, histolre de faiJ'e 
abou nr les nomb reux prqjets actuelle
rne~ dansles tiroir s. ,,?1,.iajs pas a rernu
nerer 3es'ac tioruuires." 

C'est en.Asia aux Eiats- Unls eren Rus
sic que '!~cn d{!nt 1~ rnleux les machines 
de !\oiB & F -j 'ai appris a connaitre per
~ ()nnp lt"m pnT nf' nornbreux d ipn t>. lIui 

I 



d'une llberte totale d'action. d 'une de 
marche plus arti sanal e, Et j 'avais envie 
de no m'ent ourer que de gens que je res
pecte, admire et apprecia .,» 

En 2005. il lance done MB & l~ un 
sane de laboratoire horloger. Avec 
cornrne capital de depart. 7DO000 francs, 
Pour lancer une marque horlogere, c'est 
Ilx fois mains que necessaire, «Mais les 
detal llan ts am aussi joue le jeu: six d'en 
tre f:>UX on! accepte des Ie depart de com
mander des pieces et de payer d'nvance 
un tiers de leur commande, sachant que 

adherent ainsi a nom demarche.Tl y ;; 
peut-etro quelques acheteurs qui aimen t 
justa Ie look bizarre, rnais la plupart sent 
des connaisseurs er de: clients de haute 
horlogerie qui s'apercoivent qu' lls ont 
achete 2, ou 50 fors apeu pres iii rneme 
mo ntre, ct qui ont envie d 'expenmenter 
une autre horlogene-

Ca rombe bien:3 41 ans, Max BUsser a 
Iedeft dans la peau Get ingenieur en rni
rotechnique de l'EPFJ. a fait du em 

min. ·,MB & Fes t une decision de viw', 
conclut-Il sirnplernenr. / FRK 

«II a reussi ame faire sourire-

Les amis deMB& F, ce ne sont pas 

justedes talre-vaiolr. lis sonI aucceur du 
proler -C'est graceaeux que les id6es 
devlennent realite», msiste Maximillal 
Busser, qui mel envaleur le travail de 
chacun. Pour son demier modele, laHM3 
(..Horological Machine,, ), comme 

d'ailleurs pour les deux precedents. de 
nombreuses entreprlsesdal'Arc jurassle 
sent partieprenante. 

lnsl, les bonesscnt lteuvre deG-!o F 
GMtelain, les cadrans deNateber, labase 
du mouvemanl vlent deGirard-Perregaux 
et les rouaoes d'APRQuality, cas ouafre 
entrsprises etant basees aLaChaux-de
Fonds. Entin, les conessaphir sont de 
Sabal, aBoecourl. 

~ Me rn 8 slis n'accspte pas, d'ordlnaire. 
de nouveaux clients, ce orolet et celts 
aventura rn'ont COnvalncu»,noteFran90ls 
Bernhard, Iepatron 61 directeurde 
Nateber. sur Iesiteinternet de MB & F. 
Meme son de cloche chez Salvatore 
Fe rrarolto, directeur d'APRQuality. sedllit 
par «un concept Ires mtsressamqUi a 
reussl ame Iairesourire- . 

Ami plusprivilegie, pu isqu'll est msme 
associeat directeur techniquedeMB & F, 
SergeKrlknof1 (ancien directeur g ~ nera l 

daG+FChatelain, d'allleurs) coTTfie de 
son cote partager avec Max Busser -les 
memes 'valeurs el le memebesom de 
elever devrals defis ala lois hurnainsat 

tecnnlques), , 
BreI, dugraphislearhorloger en 

passampar ledsslqner ou lecreateur du 
site web, IOUS disent avoirete convaincus 
par rideeel sonl memehonores d'avoir 

(SPl pu fairepartiede I'equipe. !frk 
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LES AMIS Ou patron de Nateber Fran90;s Bernhard (deuxieme depuis fa gaucl/e, tollt en hal 
audlrecteur technique de lameme entreprfse Denis Parel (tout en bas adroilo), 
/es sous-traitants et PJrten.liros de Maximilian BOsser (touten /lBUf agauchlJ) consl;lUellt 
la forceduconcept MB & F ( 


