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L'horlogerie est une affaire de passion, 

de technique et de précision. Maximilian 

Büsser l'a bien compris et, lorsqu'il 

décide de lancer sa propre marque de 

montres, il choisit non seulement de 

s'entourer d'amis compétents pour 

créer des garde-temps hors du 

commun, mais il y injecte également 

ses propres passions en guise d·ADN. 

C'est ainsi qu'une marque à la fois très 

personnelle et éminemment collective 

comme MB&F peut voir le jour. 

SAVOIR S'ENTOURER
 

Pour comprendre comment un concept tel que 

MB&F peut voir le Jour, il hlllt rewnir sur le 

parcours de son initiateur. Né en 1967 il 
Milan, Maximilian Büsser s'installe très jeune à 
Lausanne, où il passe sa Jeunesse. En 1991, il 

obtient un diplôme en microtechnique de l'EPFL 

avant d'initier sa carrière horlogère au sein de 

Jaeger-LeCoulrre. En 1998, il intègre la marque 

Harrv Winston Timepieces au poste de directeur 

général. S'il s'acquitte de sa tâche avec succès, il n'en 

demeure pas moins qu'il n'a pas encore pu donner 

vie à son rêVE': posséder "3 propre marque. 

En juillet 2005, il crée MB&F, pour" Maximilian 

Büsser & Friends». L'idée derrière le conc~pt est 

simple: réunir des professionnels indépendants de 

J'horlogerie sous forme de collectif afin de concevoir 

et réaliser des garde-temps audacieux aux applica

tions horlogères très sophistiquées. Ainsi, MB&F 

est une sorte de laboratoire conceptuel artistique et 

micromécanique qui met il profit les talents d'ami, 

passionnés d'horlogerie. 

En 2006, MB&F pré~~nte la HM1 et crée une rup

ture totale avec ce qui se faisait avant. Il s'agit d'une 

montre totalement originale qui, comme toutes 

celles réalisées par MB&r, n'aurait pu voir le JOur 

sans la conjonction de talents qui se sont penchés 

sur die. La HMl sera suivie de la HMl en 2007 et 

de la HM3 en 2008. A nouveau, des collectifs se 

SOnt attelés à leurs créations et sont venuS enrichir la 

famille grandissante des «Friends» de Max Bü~ser. 

HM4 THUNDERBOLT 
En 2010, la m:trqut: a préscnti: le 1llodèle HM4 
ThunderbQlt. Puisant son inspiration dans l'aéru

na utique, clk cst le fruit Je trois années Je Jél'e

lorremenr. Ainsi, chacun des plus de ,:;00 l'omPI)

,.ant5 de cette montre a ~to' <:phialel11tl1t (0111"0 

pour elle. Avec son boîticr dc 54 x 52nll11 en titalll' 

et saphir rappelant furieusement lIl1 vaisseau spa

tial, la HM4 Thunderbolt <lffiche l'heurt', b 
minutes et la réserve de marche sur dellx cadra", 

qui viennent Se poser sur les deux «tll[bine,,, Je la 

montre. Au centre, une section en verre saphir fair 

office de cockpit et révèle la finesse du lIIoteur. 

Doto'e de 2 barillets montés en parallèle, clic 

assure une réserve de marche de 72 heures tandi~ 

que son moteur bat à 21'600 alternances par 

heure. 


