
COMMUNIQUE 

La Chaux-de-Fonds 
LE 4 DECEMBRE 2014 AVAIT LIEU LA 
18E JOURNEE INTERNATIONALE DU 
MARKETING HORLOGER (JIMH). LE 
THEME DE CETTE EDITION ETAIT 
« LE DESIGN HORLOGER, CREE-MOI 
UNE ICONE ». 

LʼIMPORTANCE DU DESIGN DANS 
LʼHORLOGERIE 

Le design est le reflet de la vision dʼune marque en 
fonction de ses compétences et des stimulis reçus 
du monde extérieur. Ceci est retransmis à travers 
les conventions esthétiques présentées par le Pr. 
Nicolas Babey de la Haute École de Gestion Arc. 
Il en dénombre huit : le Second Empire (Breguet), 
lʼArt Nouveau (Cartier), le Bauhaus (Swatch), lʼArt 
Déco (Jaeger-le-Coultre), le Futurisme (Apple 
Watch), le Streamline (Parmigiani), le Pop Art (Flik-
Flak – Swatch), la Machine (Richard Mille) et 
finalement la convention dʼemprunt – 
détournement par disqualification de la fonction 
originelle (Omega). Une fois inscrit dans une 
convention esthétique, le design suit les tendances 
du moment pour être en conformité dans ses 
couleurs, matières, lignes et même sa 
communication. 

LA SPECIFICITE DU DESIGN HORLOGER 

Le design dʼune montre, surtout sʼil sʼagit dʼun 
mouvement original mécanique, appelle un esprit 
de maximisation sous contrainte. Les inventions 
de Greubel Forsey en tant que mouvement, 
reflètent déjà un design quʼil faut habiller, en tenant 
compte de tout lʼADN que lʼentreprise a mis en 
place. Cʼest dʼentrer dans cet univers de la marque 
qui est le point le plus important pour des designers 
tels que Xavier Perrenoud et Antoine Tschumi, 
qui lʼont exprimé. 

ET UNE ICONE ? 

Pour le fondateur et Président des Journées 
Internationales du Marketing Horloger, Kalust Zorik, 
une icône se définit comme « une image vénérée, 
reconnue très largement, précurseur dʼune voie, 
et qui traverse le temps ». Tout en elle représente 
un aspect symbolique et elle crée de nouvelles 
traditions et conventions. Elle est associée à une 
forte signification culturelle pour un groupe. Des 
designs tels que le Royal Oak dʼAudemars-
Piguet, lʼOyster de Rolex, le Reverso de Jaeger-
le-Coultre, ont atteint ce statut tant convoité. 

 

 

LA RECHERCHE EN MARKETING HORLOGER 

Le marketing est devenu une autre science que 
les horlogers ont appris à cultiver pour compléter 
leur vision de la clientèle. Cʼest dʼailleurs pour 
cela que depuis 9 ans, la JIMH est accompagnée 
dʼune Journée de Recherche en Marketing Horloger 
qui se déroule à la HEG-Arc à Neuchâtel. Les 
académiques et praticiens de lʼhorlogerie ont 
soumis leurs travaux de recherche qui ont été 
présentés devant une salle comble. Le prix JIMH 
de la meilleure communication : « Design et 
positionnement des produits horlogers : lʼapport de 
la cognition implicite » a été récompensé dʼun prix 
offert par TAG Heuer. Cette recherche a mis en 
perspective les croyances fonctionnelles et les 
croyances symboliques, qui, par le recours à une 
double mesure - explicite et implicite - de la 
perception du design produit horloger, permettrait 
de limiter les risques liés à une mauvaise 
perception du positionnement. En contrôlant les 
caractéristiques du design dʼune montre, les 
praticiens peuvent déterminer quelle combinaison 
dʼéléments du design est la plus associée 
implicitement au concept quʼils souhaitent mettre 
en avant. 

Market Magazine, décembre 2014 


