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L'horlogerie va lllieux, enfin! Mais n'est-ce pas le fruit du rêve, (de la folie?) 
erpéLrée par quelques visiollilaires, pour qui la notion de risque n'est, 

après tout, qu'un excellent moteur de motivation ... 

L'année 2010 aura été pour l'horlogerie un défi des 

plus grands, face à une crise identitaire du secteur, ac

cab�ée par les nouvelles technologies. Comment la 

montre pouvait-elle dans ce contexte reconquéril

l'esprit de ses concepteurs! Comment pouvait elle 

convaincre de son opportunité, lorsque n'importe 

quel objet actuel vous donne l'heure. y compris le 

plus adulé de tous: le téléphone. Pour une fois dans 

l'histoire, le marketting était tenu en échec, voyant len

ement l'érosion des ventes mais surtout celle de l'in

térêt porté par les passionnés. 

Le rebond est né avec la particularité de cellains dis

Sidents de la haute hOI-logerie, où ils ont acquis et 

souvent déployé un goût Immodéré pour la méca

nique de précision. Leul- folie même. Avec une audace 

folle, quelques passionnés ont recréé le rêve. cette 

notion financière pour les uns, de séduction pour 

d'alitres. Le rêve de pelfection, le rêve d'unicité. 

Ne cherchons pas plus loin la motivation qui pous

sait Maximilian Büsser. lorsqu'en 2007 il dévoilait sa 

première création ( la HM 1 ) sous les yeux ébahis de 

la presse spécialisée. Son rêve devenait alors réalité: 

créer une marque horiogèl-e dont la spécialité serait 

un carrefour de connaissances, d'arts et de philoso

phie du temps. Entouré bien entendu d'ingénieurs, de 

spécialistes indépendants. ses objectifs se sont pour

tant éloignés des tenmes de coûts ou de positionne

ment. Il est devenu l'ambassadeur d'un courant 

artistique. et il voit en son «œuvre» une réinte'-pn~

tation de l'horlogerie 
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Nul besoin d'être spécialiste pour remarquer l'absolu 

et affiché anticonformisme de la Thunderboft, dont 

l'excellence technique rivalise avec ses inspirations aé

mnautiques. Une viSion futuriste? Pas SI sûr, en tout 

cas, pas en son cœur qui fart: honneur à la tradition. 

MaiS côté esthétique, c'est clair, ca va de l'avant! 
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