
Etude de cas Swatch Group
Annexe 1 : informations concernant 

l’entreprise et le marché
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1) Organisation opérationnelle



2) Organisation et distribution à 

travers le monde



3) Conseil d’administration de Swatch 

Group



4) Direction générale de Swatch 

Group



5) Chaîne de valeur ajoutée

Source: ZHAW, exposé Swatch 

Group
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CDNP (Centre de 

développement des 

nouveaux produits) 

déploie ses activités de

service aux marques et

aux entreprises de

production de Swatch Group sur 

plusieurs niveaux. Les activités et le 

savoir-faire du CDNP englobent le 

design, le développement et la création 

de composants pour les habillages 

horlogers.

Le CDNP est également chargé 

d’identifier, d’évaluer et d’intégrer les 

matériaux et procédés émergents ainsi 

que de surveiller leur évolution sur le 

marché. Le CDNP apporte également 

son soutien opérationnel dans le cadre 

des transferts de technologie et de 

savoir-faire vers les entités industrielles 

du Groupe (industrie 4.0).

Moebius est 

spécialisée dans 

la production et la

vente de 

lubrifiants 

et d’épilames 

utilisés essentiellement dans 

l’industrie horlogère. Afin de 

maintenir et d’accroître son 

avance technologique et de 

pouvoir, à l’avenir, offrir des 

produits pour l’horlogerie encore 

plus performants, Moebius a mis 

en place une stratégie basée sur 

l’innovation, s’appuyant sur des 

développements menés en 

partenariat avec la division 

Asulab et des instituts 

universitaires renommés.

6) Recherche et développement

The Swatch Group Recherche et Développement SA rassemble les activités de recherche et de développement des 

sociétés du Groupe et coordonne des projets pilotes ainsi que la fabrication de produits spéciaux et la création d’innovations 

techniques d’autres entreprises de Swatch Group. La société The Swatch Group Recherche et Développement SA, qui a 

été fondée en 2005, regroupe aujourd’hui trois divisions : Asulab, Moebius et le CDNP (Centre de développement des 

nouveaux produits).

Asulab, le laboratoire de

recherche et de 

développement de 

Swatch Group 

développe des produits, 

sous-systèmes et 

composants horlogers techniquement 

novateurs de même que les technologies 

de fabrication correspondantes. Son 

intense collaboration avec les universités 

et les instituts de recherche lui donne 

accès aux dernières technologies et 

techniques essentielles aux activités 

d’innovation du laboratoire. Son étroite 

collaboration avec les entreprises de 

Swatch Group et son implication directe 

dans toute la phase d’industrialisation 

est la clé de son succès en matière de 

transfert du savoir-faire.



7) Concurrents

N⁰ ENTREPRISE PAYS PART DE MARCHÉ

1 Swatch Group Suisse 19 %

2 Richemont 16 % 

3 Rolex 13 %  

4 Fossil Etats-Unis 6 % 

5 LVMH France 4 %

6 Citizen Japon 4 %

7 Seiko Japon 4 %

8 Patek Philippe Suisse 3 %

9 Casio Japon

Suisse

Suisse

2 %

10 Audemars Piguet Suisse 2 %

Principales marques horlogères

suissesChiffre d'affaires en mia de francs



8) Evolution de la branche horlogère
Evolution du marché et tendances 
Dans les années 1990, le terme de manufacture s’est imposé parmi les 

collectionneurs de montres et dans la branche. Il désignait une marque horlogère 

qui, contrairement aux autres, fabriquait aussi ses propres mouvements, ce qui 

était rarement le cas à l’époque, étant donné que la plupart des marques 

horlogères achetaient leurs mouvements chez ETA ou d’autres producteurs de 

mouvements. Il ne s’agissait pas d’une définition officielle, mais dans le langage 

courant, les professionnels de la branche parlaient de manufacture pour désigner 

une marque horlogère qui produisait au moins un mouvement utilisé dans ses 

montres ou le faisait fabriquer exclusivement pour elle. 

Cette notion de manufacture a pris une grande importance à la fin des années 1990 et dans les années 2000, car elle 

rehaussait la crédibilité d’une marque horlogère. De grandes marques telles que Vacheron Constantin ou plus tard 

Panerai et bien d’autres ont estimé autour de l’an 2000 qu’elles ne pouvaient plus se permettre de ne pas être une 

manufacture. C’est pour cette raison et suite à l’annonce par Swatch Group en 2002 de sa décision de cesser de livrer 

des pièces d’horlogerie fabriquées par sa filiale ETA que de nombreux producteurs ont commencé à fabriquer leurs 

propres mouvements. Il convient d’établir une distinction entre les manufactures qui ne s’approvisionnent que peu ou 

pas du tout en mouvements auprès d’entreprises externes, mais produisent (pratiquement) tout elles-mêmes (Rolex, 

Glashütte Original, etc.) et celles, comme Breitling, TAG Heuer, IWC et bien d’autres, qui en fabriquent un grand 

nombre, mais utilisent aussi des mouvements fournis par ETA, Sellita et La Joux-Perret. Il existe aussi celles qui 

construisent leurs propres calibres ou modules de qualité, mais achètent des mouvements en externe pour leurs 

montres meilleur marché (Montblanc, Cartier, etc.). 

Apple est le catalyseur des évolutions actuelles. Depuis 3 ans, ce groupe technologique vend des montres qui certes 

donnent l’heure, mais qui sont aussi connectées et dotées de capteurs de suivi de l’activité physique et permettent de 

téléphoner et d’échanger des messages. Durant le dernier trimestre 2018, Apple a vendu à peu près 8 mio de ses 

Apple Watches alors que l’industrie horlogère suisse vendait 6,5 mio de montres. L’influence de l’Apple Watch n’est 

guère perceptible dans les chiffres des exportations de montres suisses. Les mauvais résultats de 2015 et 2016 sont 

davantage liés à des problèmes structurels qu’à l’émergence des smartwatches. Les fabricants de montres avaient 

auparavant livré à leurs distributeurs plus de montres que ce qu’ils pouvaient vendre. Actuellement, les smartwatches 

sont considérées comme venant enrichir la gamme de produits. Source: Finanz und 

Wirtschaft



9) Données relatives au marché de 

l’industrie horlogère suisse

Source: Finanz und 

Wirtschaft

Volume des exportations de montres suisses
en mia de francs

Les principaux marchés des exportations
en mia de francs

Hong Kong Etats-Unis Chine Italie Japon Allemagne France

Marchés en perte de vitesse
Evolution du volume des exportations 2005-2014 (en %)

Hong 

Kong

EAU
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Japon

Croissance à long terme
Evolutoin du volume des exportations 2005-2014 (en %)
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10) Chiffres des exportations suisses

Exportations de montres-bracelets

Les horlogers suisses ont exporté l’équivalent de CHF 18,3 

milliards en montres-bracelets, qui correspondent à 

l’expédition de 25,4 millions de pièces (–9,8%). Les garde-

temps mécaniques et électroniques ont été affectés dans la 

même mesure. 

Toutes les valeurs exprimées dans les statistiques horlogères, 

et donc dans ce document, reflètent des prix à l’exportation et 

non des prix de vente au consommateur final (prix de détail). 

Source: Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2017 



11) Chiffres des exportations 

mondiales
Exportations mondiales de montres-bracelets

En volume, la Chine est restée loin devant en 2016. Elle a exporté 

652,0 millions de montres-bracelets, soit 4,5% de moins qu’en 2015. Leur 

prix moyen est resté stable à 4 dollars. Les montres en métaux précieux 

ont réalisé une importante croissance, alors que les autres garde-temps 

se sont inscrits en baisse et ont pesé lourd sur le résultat général. 

Hong Kong a enregistré une nouvelle baisse marquée de ses exportations 

de montres. Au total, 241,1 millions de pièces ont quitté la région 

administrative spéciale l’année passée, soit 12,9% de moins qu’en 2015. 

Leur valeur ayant suivi une évolution comparable, le prix moyen s’est 

maintenu à 24 dollars.

Comme d’habitude, la Suisse s’est classée troisième, avec 25,4 millions 

de montres exportées. Ce résultat a connu une érosion de 9,8% par 

rapport à 2015. Le prix moyen à l’exportation a également diminué, 

passant de 748 à 708 dollars. 

Source: Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2017 



12) Chiffres des segments des 

exportations

Montres par segments de prix 

Les montres de plus de CHF 3’000 

(prix export) ont été responsables 

d’environ 80% du repli annuel, avec

–11,6% en valeur. Le segment 

CHF 500-3’000 (–3,9%) a diminué 

trois fois moins fortement. Au niveau 

des volumes, ce sont les montres de 

moins de CHF 200 qui ont donné le 

ton (–11,3%), perdant plus de 

2,1 millions d’unités par rapport à 

2015. 

Source: Fédération de l’industrie horlogère suisse FH 2017

Montres par matières 

Près des trois quarts de la baisse ont 

été dus aux montres en métaux 

précieux (–18,5%). Les garde-temps 

en acier ont été moins touchés 

puisqu’ils ont vu leur valeur diminuer 

de 3,3%. En termes de volume en 

revanche, les produits en acier 

(–7,8%) ont sensiblement tiré le total 

vers le bas. Les catégories Autres 

matières (–9,5%) et Autres métaux

(–17,2%) ont également pénalisé le 

résultat. 



13) Swiss made

Réglementation : ordonnance «Swiss made» 

pour les montres 

Le Conseil fédéral a approuvé le 17 juin 2016 une révision 

partielle de l’ordonnance réglant l’utilisation du nom 

«Suisse» pour les montres de 1971 (ci-après : ordonnance 

«Swiss made» pour les montres). Cette révision, qui est 

entrée en vigueur le 1er janvier 2017, vise à consolider 

l’indication géographique «Swiss made» pour les montres et 

les mouvements dans le sens de la nouvelle législation 

«Swissness».

Source: IPI

L’indication de provenance qualifiée «Suisse» ou «Swiss made» sur une montre incarne la tradition et le savoir-faire 

suisses en la matière, et est considérée comme une indication géographique au sens de l’art. 22 de l’Accord sur les 

ADPIC de l’Organisation mondiale du commerce. Plusieurs études conduites notamment par l’EPFZ et par 

l’Université de St-Gall ont montré que les consommateurs étaient prêts à payer jusqu’à 20% de plus pour une 

montre suisse en général, voire jusqu’à 50% de plus pour certaines montres mécaniques. La révision de 

l’ordonnance «Swiss made» pour les montres vise à resserrer le lien d’une montre labellisée «Swiss made» avec la 

Suisse afin d’endiguer la menace des usages abusifs de l’indication géographique suisse et pour consolider tout 

autant la bonne réputation de la marque Suisse que le site de production suisse.

Désormais, 60% au minimum du coût de revient d’une montre considérée dans son ensemble (donc le produit fini) 

doivent être réalisés en Suisse. Sous l’ancien droit, seuls les coûts du mouvement de la montre étaient pris en 

considération pour déterminer la provenance suisse. Le mouvement revêt toutefois toujours de l’importance puisque 

les pièces constitutives de fabrication suisse doivent continuer à représenter 50% au moins de sa valeur et que 60% 

au moins du coût de revient du mouvement doivent être générés en Suisse. Par ailleurs, le développement 

technique d’une montre et d’un mouvement «Swiss made» doit aussi être fait en Suisse. Enfin, pour tenir compte 

des développements techniques les plus récents et faire en sorte que le champ d’application de l’ordonnance 

révisée s’étende aussi aux montres connectées, la définition de la montre a été élargie.


