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1) Evolution de la smartwatch

Etude de marché : les ventes de l’Apple 

Watch dépassent celles de l’industrie 

horlogère suisse
Selon IDC*, Apple a vendu durant le 4e trimestre 2017 plus de 

montres que Rolex, Omega, Swatch & Co. Il s’est également 

imposé sur le marché des montres connectées. Au cours du 

trimestre de Noël 2017, la gamme de produits Apple Watch s’est 

plus vendue que toutes les montres suisses. C’est ce qui ressort 

des chiffres publiés par le bureau d’études de marché IDC. 

Entre octobre et décembre 2017, Apple a réalisé plus de ventes 

que Rolex, Omega et le géant Swatch réunis. 

L’industrie horlogère suisse présente régulièrement des chiffres officiels, ce que ne fait pas Apple. Il existe toutefois des

estimations fiables concernant les ventes de l’Apple Watch. Ainsi, selon un analyste de Canalys, Apple aurait vendu 

8 millions de montres connectées durant le 4e trimestre 2017. En tout, en 2017, Apple aurait écoulé 18 millions 

d’exemplaires de sa montre connectée, soit un bond de 54% par rapport aux chiffres de 2016. L’actuelle Series 3, qui a 

fait un carton, aurait représenté près de la moitié des ventes au cours de l’année écoulée. 

Selon le bureau d’études de marché, Apple dominerait déjà le marché des montres connectées. En écoulant 8 millions 

d’exemplaires lors du dernier trimestre 2017, Apple a établi un nouveau record pour les wearables vendus par une 

entreprise au cours d’un trimestre. 

Apple avait déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu’il pourrait devenir le principal fabricant de montres. C’est ainsi 

que l’année dernière, Apple s’est placé juste derrière Rolex en termes de chiffre d’affaires. Début février, le chef 

d’Apple, Tim Cook, avait déclaré à des analystes que l’Apple Watch avait connu son meilleur trimestre de tous les 

temps : avec une hausse du chiffre d’affaires et des unités vendues de plus de 50%. Une croissance à 2 chiffres aurait 

été enregistrée «dans chaque segment géographique». 

Source: heise.de, * IDC: International Data Corporation. 



2) Chiffres du marché de la 

smartwatch

Le marché de la smartwatch évolue 

lentement mais sûrement comme 

celui des tablettes.

Alors que notamment son concurrent 

Android a largement hissé le drapeau 

blanc, Apple bat de nouveaux 

records. Rien qu’au 4e trimestre, la 

pomme a vendu 8 millions 

d’exemplaires de son Apple Watch, ce 

qui correspond à une part de marché 

de près de 61%. Son concurrent 

Samsung n’a quant à lui vendu que 

1,1 mio d’appareils, réalisant une part 

de marché de 8,4%. Avec une part de 

marché d’environ 53% et 17,7 mio de 

smartwatches vendues sur toute 

l’année 2017, Apple a écoulé plus 

d’appareils que toute la concurrence 

réunie.

Source: idc.com

Andere

Andere



3) Entreprises traditionnelles de la 

smartwatch
Les principaux fabricants de smartwatches de luxe

L’époque où la production de smartwatches était réservée aux 

fabricants de matériel électronique chevronnés est largement 

révolue. Aujourd’hui, le marché des wearables compte aussi 

des fabricants de montres-bracelets classiques et un grand 

nombre de marques de mode se sont également lancées dans 

cette aventure avec succès. Il ne fait donc aucun doute que 

les montres intelligentes ont également investi le segment des 

marques de luxe. Une tendance s’est très clairement dessinée 

au cours des dernières années : les marques traditionnelles 

non plus n’ont pas peur de la technologie moderne et 

souhaitent elles aussi profiter de cette évolution – que ce soit 

surtout pour des raisons économiques ou parce qu’elles y 

voient un potentiel d’avenir.

Nombreux sont ceux qui associent sûrement en premier lieu les smartwatches de luxe à la marque 

TAG Heuer de La Chaux-de-Fonds. Rien de surprenant à cela puisqu’en dépit de sa longue histoire et 

donc de la tradition de la marque, l’entreprise pionnière a su reconnaître les signes de l’époque et s’est 

associée à des partenaires compétents aptes à concevoir une smartwatch à écran tactile. Alliant 

modernité et tradition, TAG Heuer collabore étroitement avec le fabricant de puces Intel ainsi qu’avec 

Google – l’exploitant de moteur de recherche fournit avec Android Wear 2.0 le système d’exploitation 

approprié. Les autres marques appartenant au segment supérieur des montres à avoir lancé une 

smartwatch sont les suivantes : Alpina (Citizen), Tissot, Breitling, Kairos et Montblanc (Richemont).
Source: 

smartwatch.de



4) Plates-formes de la smartwatch

Les développeurs des services supplémentaires 

fournis par les smartwatches s’intéressent en priorité 

à la plate-forme qu’utilise le matériel. Le développeur 

CodeFlügel identifie 5 plates-formes qui revêtiront une 

grande importance :

• watchOS, le système d’exploitation de l’Apple Watch

• Android Wear, le dérivé d’Android pour les 

smartwatches

• Android en tant que système d’exploitation complet

• Tizen, le système d’exploitation préféré de Samsung

• Pebble OS, le système d’exploitation de la smartwatch 

Pebble

Alors qu’actuellement, les plates-formes se distinguent très 

largement les unes des autres, ces distinctions 

s’estomperont à l’avenir :

• La smartwatch en tant qu’appareil complémentaire : 

watchOS, Android Wear et Pebble OS sont 

essentiellement conçues pour être utilisées combinées à 

un smartphone.

• La smartwatch en tant qu’appareil autonome : seules les 

smartwatches Tizen et Android peuvent également être 

utilisées comme des appareils pleinement autonomes 

sans smartphone associé.

A quelques exceptions près, les développeurs peuvent 

actuellement attendre d’une smartwatch qu’elle soit dotée 

des fonctionnalités suivantes :

• Ecran tactile et/ou boutons

• Vibration, microphone, mesure de la fréquence 

cardiaque, détecteur de luminosité

• Wifi, Bluetooth 4.0, connectivité NFC

• Résistance à la poussière et à l’aspersion d’eau

• Mémoire intégrée de 4 à 8 Go

• En fonction de l’appareil, résolutions de 272 × 340 à 360 

× 480 pixels

• Bracelets interchangeables

En résumé, la plate-forme doit être choisie en fonction des 

exigences posées à la smartwatch. Tizen et Android

semblent davantage convenir aux applications complexes 

qui ont besoin d’accéder à des fonctions matérielles et/ou à 

une fonctionnalité autonome. Pebble, Android Wear et 

watchOS fonctionnent idéalement combinées à un 

smartphone associé. Même si l’amélioration continue des 

plates-formes entraînera certainement une augmentation 

du nombre des interfaces de programmation d’applications 

accessibles aux développeurs tiers, actuellement, le choix 

d’une plate-forme mobile donnée demeure le critère 

principal lors du développement d’une smartwatch.

Source: linkedin.com



5) Distribution de Swatch Group
Hour Passion est une filiale de distribution de Swatch Group 

spécialisée dans la distribution de montres et de bijoux Swatch 

Group : des premiers prix au haut de gamme. 

Hour Passion observe toujours très attentivement les changements vécus par le 

domaine de la distribution afin de s’adapter en cas de besoin. Créés en 2004, les 

premiers concepts ont d’abord été développés en milieu aéroportuaire, en France, 

puis ont rapidement gagné les zones d’embarquement des plus grands aéroports 

internationaux, européens et asiatiques. A partir de 2011, le concept a été décliné 

pour s’adapter à d’autres environnements commerçants tels que des centres-villes 

de grandes métropoles, des centres commerciaux et des villages outlets. A la 

différence des aéroports où l’offre est mixte et parfois plus diversifiée, les 

boutiques Hour Passion en milieu urbain proposent un assortiment de marques 

exclusivement corporate, certifiées «Swiss made», allant de l’entrée de gamme au 

segment haut de gamme, de Flik Flak à Longines. Le réseau mondial de Hour 

Passion est aujourd’hui constitué de 55 boutiques. 

Les boutiques Tourbillon sont implantées aux quatre coins de

la planète, dans des lieux de villégiature ou de shopping haut

de gamme.
Elles proposent aux visiteurs les marques les plus prestigieuses de Swatch

Group : Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet Droz, Omega, ainsi

que les montres d’exception de Swatch et des garde-temps Harry Winston.

Dans des espaces exclusifs au design classique ou contemporain, le visiteur

peut découvrir à loisir les toutes dernières créations des grands noms de

l’horlogerie, mais également des sélections de pièces d’exception et des

pièces uniques et séries limitées.

Les boutiques Tourbillon, c’est un accueil à la fois élégant et chaleureux, une

ambiance sereine et des conseils avisés. Dignes représentantes du savoir-

faire ancestral de la Haute Horlogerie suisse, elles constituent à n’en pas

douter des écrins d’excellence pour tous les amoureux des belles montres.
Source: swatchgroup.com



6) E-commerce de Swatch Group

Boutiques en ligne des marques Swatch Group :

• Omega – Etats-Unis

• Longines – Etats-Unis

• Rado – Etats-Unis, Royaume-Uni

• Tissot – Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Etats-

Unis, Espagne, France, Italie, Japon, Pays-Bas, 

Royaume-Uni, Suisse

• Balmain – France

• Mido – Etats-Unis

• Hamilton – Allemagne, Etats-Unis, France, Italie, 

Royaume-Uni

• Swatch – Allemagne, Arabie saoudite, Australie, 

Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne, 

Etats-Unis, France, Hong Kong, Italie, Japon, 

Luxembourg, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, 

Suède, Suisse, Taïwan

• Flik Flak – Allemagne, Arabie saoudite, Australie, 

Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Espagne, 

Etats-Unis, France, Hong Kong, Italie, Japon, 

Luxembourg, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, 

Suède, Suisse, Taïwan Source: swatchgroup.com

Collection



7) Présence sur les salons de Swatch 

Group
Baselworld (MCH Group) veut faire

changer Swatch d’avis

Le départ de Swatch, son plus important

exposant, est un coup dur pour le salon de

l’horlogerie et de la bijouterie Baselworld.

Michel Loris-Melikoff, à la tête de

Baselworld, a certes déclaré lors d’un

entretien accordé au journal Le Temps que

Baselworld continuerait d’exister quoi qu’il

arrive, mais les investisseurs se sont

montrés nettement plus pessimistes, causant

la dégringolade de l’action MCH.

Michel Loris-Melikoff a expliqué qu’il était

trop tôt pour spéculer sur un éventuel effet

boule de neige, et a ajouté dans l’entretien

publié le lundi suivant que Baselworld

comptait 650 exposants impatients de

découvrir les nouveautés du salon.
Nick Hayek, le patron de Swatch Group, avait annoncé durant le week-end (dans NZZ am Sonntag) le 

retrait à partir de 2019 de Swatch Group du salon bâlois de l’horlogerie et de la bijouterie. Avec 

18 marques et un budget de plus de CHF 50 mio, Swatch était alors le principal exposant de 

Baselworld. Dès ce mois de mars, le nombre des exposants (650 au total) a diminué de moitié par 

rapport à l’année précédente. Les critiques adressées à Baselworld portent notamment sur 

l’organisation et le déroulement du salon, dont les approches seraient à revoir. Dans l’article de presse, 

Nick Hayek a en outre reproché à MCH de ne pas avoir associé les fabricants au nouveau concept.

Source: bazonline.ch



8) Commerce de détail suisse
Première boutique en ligne suisse de 

montres de luxe : une entreprise 

traditionnelle se transforme en pionnière de 

l’e-commerce

La semaine prochaine, l’entreprise traditionnelle 

lucernoise Gübelin ouvrira une boutique en ligne 

de montres haut de gamme. C’est Raphael 

Gübelin qui a eu cette idée. Cet homme de 

39 ans dirige la société depuis 2011 et 

représente ainsi la 6e génération de l’entreprise 

familiale. Mais la nouvelle boutique en ligne ne 

se contentera pas de proposer la fonction click 

and collect comme le font la plupart des 

marques horlogères. Gübelin livrera les montres 

directement aux clients. L’assortiment devrait 

comprendre une quinzaine de marques, 

notamment des noms tels que Zenith, Piaget, 

Chanel, TAG Heuer, IWC, Jaeger-LeCoultre ou 

encore Ulysse Nardin. Avec un chiffre d’affaires 

estimé à environ CHF 200 mio, Gübelin est le 

troisième plus gros horloger suisse. Les experts 

de l’e-commerce considèrent que le lancement 

de la boutique en ligne marque un changement 

d’époque et que la concurrence suivra 

rapidement.*

* Source: handelszeitung.ch.

En 2018, le commerce spécialisé dans l’horlogerie 

et la bijouterie, qui comptait 428 entreprises, a 

généré un chiffre d’affaires net de CHF 800 mio 

environ. Bucherer, Gübelin, Kurz (appartient au 

groupe Bucherer), Lang et Christ font partie des 

principales entreprises spécialisées dans 

l’horlogerie et la bijouterie à entretenir des 

réseaux de succursales dans toute la Suisse. Le 

marché compte également de nombreux bijoutiers 

indépendants qui n’ont qu’une seule boutique 

locale ou quelques-unes. 

Horlogers
Nombre de 

filiales en Suisse
Chiffre d'affaires

total (2018 en MCHF)

Bucherer 16 48.2

Kurz (groupe Bucherer) 10 37.4

Christ 39 33.2

Gübelin 7 24.1

Lang 6 17.5

78.0 160.4



9) Boutiques en ligne suisses 2017

Comme l’an passé, Digitec, Zalando et

Amazon sont en tête du classement des

meilleures boutiques en ligne B2C.

Des changements notables ont toutefois eu

lieu par rapport à l’année précédente:

Aliexpress est entrée au classement, se

positionnant directement 8e, ifolor est

remontée de plusieurs places et a manqué

de peu le top 10 en se classant en

11e position.

Wish, la boutique en ligne dont le siège social

se situe aux Etats-Unis et qui a le vent en

poupe, a également rejoint le classement.

Par rapport à l’année précédente, la plupart

des boutiques en lice ont vu leur chiffre

d’affaires augmenter, si bien qu’une boutique

B2C ayant généré un chiffre d’affaires

inférieur à CHF 102 mio ne risquait plus de

faire partie du top 10, alors qu’en 2015, un

chiffre d’affaires de CHF 72 mio suffisait.

Avec un chiffre d’affaires de EUR 31,6 mia, le

leader du marché Amazon est la boutique en

ligne qui a réalisé en 2017 le plus gros chiffre

d’affaires sur le marché de l’électronique et

des médias. La boutique en ligne d’Apple a

fini 2e avec un chiffre d’affaires de

EUR 16,5 mia.

Source: carpathia.ch

Top 15 des boutiques en ligne B2C*
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10) Montres Swatch Group dans les

boutiques en ligne suisses réalisant le plus 

gros chiffre d’affaires

Produits Montres de Swatch


