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OÙ FAIT-ON LE CHANGEMENT D'HEURE DANS LE MONDE ?
Chaque année, en octobre, les horloges de plusieurs pays du monde reculent d'une heure,
marquant ainsi le passage à l'heure d'hiver qui dure généralement jusqu'en mars. C'est notamment le cas des États membres de l'Union européenne (à l'exception de la plupart des départements français d'Outre-mer), qui passeront à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022.
L'UE n'est pas la seule à changer d'heure deux fois par an. Les États-Unis et le Canada le font
également, bien qu'à des dates différentes et avec quelques exceptions, car certains États ou
provinces ne l'appliquent pas (Arizona, Saskatchewan). Ailleurs dans le monde, le changement
d'heure est aussi pratiqué en Nouvelle-Zélande, dans certaines régions d'Australie, ainsi que
quelques pays du Proche-Orient (Liban, Israël) et d'Amérique du Sud (Paraguay, Chili).
En Amérique latine comme en Asie et en Afrique, plusieurs pays l'ont pratiqué par le passé, mais
peu d'entre eux ont conservé ce système, comme le montre notre carte. Les derniers pays à
avoir abandonné le changement d'heure sont la Syrie, la Jordanie et l'Iran. Le prochain est le
Mexique, qui fera reculer ses horloges d'une heure une dernière fois à la fin du mois. Les régions
qui ne l'ont jamais appliqué sont essentiellement situées autour de l'équateur, où la durée d'ensoleillement reste stable toute l'année.
Bien que plus de 140 pays aient mis en œuvre le changement d'heure à un moment donné de
leur histoire, moins de 40 % des États de la planète l'appliquent encore aujourd'hui. L'objectif initial de cette mesure était de faire correspondre les heures d’activités avec les heures d’ensoleillement, afin de limiter l'utilisation de l’éclairage artificiel et du chauffage. Mais son efficacité fait
de nos jours débat et ses détracteurs lui reproche également des effets potentiellement néfastes sur la santé.
Lors d'une consultation menée par l'UE en 2018, la grande majorité (84 %) des Européens
s'étaient prononcés en faveur d'une suppression du changement d'heure. Mais les discussions
au sein des institutions européennes n'ont toujours pas abouti à une décision à ce stade, la pandémie de Covid-19 puis la guerre en Ukraine ayant relégué ce débat à une échéance plus lointaine.
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PME ET CYBERSECURITE : PROTEGEZ VOTRE ENTREPRISE !

A l’initiative de France Num et en partenariat avec BPI France et Mastercard, participer au
dispositif « PME & Cybersécurité » et saisissez l’opportunité de protégez votre entreprise.
Le dispositif s’appuie sur un espace web dédié, un webinaire et un accès à la plateforme Mastercard Cyber Quant.
> Un wébinaire avec un expert de la CCI : Cette formation, adaptée aux besoins réels et aux
ressources disponibles des TPE et des PME, doit permettre de sensibiliser vos équipes aux
risques de cyberattaque et d'identifier les bonnes pratiques à adopter.
Pendant 1h30, découvrez :
 Les enjeux, risques et conséquences pour votre entreprise
 Les différents types de cyberattaques
 Comment se protéger des cyberattaques
 Comment réagir face à une cyberattaque
 L'outil Cyber Quant
> Un audit complet avec Mastercard Cyber Quant : À la suite de ce webinaire, un audit complet avec Mastercard Cyber Quant offert. Mastercard® met à disposition des PME et des TPE
cet outil puissant, développé par ses experts cybersécurité, et habituellement réservé aux
grandes entreprises. La plateforme réalise un audit de vos pratiques et de vos outils, puis édite
un rapport personnalisé identifiant vos principaux risques et indiquant les mesures à prendre
pour y faire face.

Attention : ce dispositif est ouvert aux entreprises ayant plus de 2 ans d’existence et 15k€ de
CA mini-mum.
Informations et inscriptions ICI
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GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE
Le 10 novembre prochain au Théâtre du Léman à Genève se déroulera la 22e cérémonie de
remise des prix du GPHG autrement appelés les « Oscars » de l’horlogerie. L’occasion pour les
montres et horloges présélectionnés de remporter l'un des 20 prix, dont le prestigieux Grand Prix
de l’Aiguille d'Or.
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Pour sa 22e édition, les 30 jurés vont départager 84 montres et 6 horloges retenues par les 650
membres de son académie internationale. Quelle joie Immense que d’y découvrir les noms de
Trilobe et Utinam !
Dans les catégories Homme et Petite aiguille, sont nommés les modèles « Une folle journée, édition Noire » et « Nuit fantastique, édition Dune » de Trilobe.

Dans la catégorie Horloge mécanique est nommé le modèle LEBRU X SILBERSTEIN KB2 d’Utinam.

Rapportez-nous une statuette !

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Lip : « Votre horloger vous prête l’heure »

LIP redonne naissance à son modèle SAV des années 1960.
En 1964, afin de promouvoir son tout nouveau mouvement électromécanique à pile, Fred LIP eut
l’idée de créer la montre « Service Après-Vente ».
Ainsi, lorsqu’un client venait faire réviser ou réparer sa montre LIP, son revendeur agréé lui proposait un service des plus précieux : une montre de courtoisie !
Prêtée le temps de la révision pour éviter une attente pénible, celle-ci affichait sa vocation sur
son cadran avec l’inscription « APRES-VENTE – VOTRE HORLOGER VOUS PRETE L’HEURE ».
Puisqu’équipée du nouveau mouvement électromécanique développé par la maison, les
clients avaient le plaisir d’expérimenter la précision et la simplicité d’utilisation de ce mouvement
révolutionnaire à pile. Le succès fût tel que de nombreux clients s’attachèrent à cette montre
atypique le temps du prêt et que beaucoup d’entre elles ne furent jamais restituées … mettant
fin à l’opération et rendant ce modèle très prisé des collectionneurs !
LIP redonne aujourd’hui naissance à ce modèle iconique dans la même configuration que l’original de 1964 : boîtier historique de 35 mm, mouvement à pile et cadran marqué du slogan

La montre SAV est disponible en avant-première chez
Octobre Edition, puis, à partir du 26 décembre sur le
site LIP et auprès des revendeurs agréés.

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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AUTRES NOUVEAUTÉS AU CATALOGUE
GDG 39 mm squelette
L’avant-gardiste montre GDG fut offerte aux chefs d’État pour sa rigoureuse exactitude couplée
à sa parfaite lisibilité. De Gaulle, Eisenhower, Clinton font partie des grands hommes à avoir porté
celle qui est devenue « La Montre des Présidents ». LIP revisite ce modèle emblématique grâce à
un mouvement automatique visible à travers son cadran squelette Ø 39 mm.

Mouvement squelette 3 aiguilles automatique. Boîtier, canon de fusil (Réf. 671381), full black (Réf.
671382), ou boîtier noir mat, cadran avec petite seconde et compteur 24h - Squeletté sur le bas
et bracelet milanais noir mat (Réf. 671383).
HIMALAYA 40 mm automatique
La fiabilité et la résistance de la montre Himalaya ont fait la renommée de ce modèle à l'élégance intemporelle née d’une discussion entre Fred LIP, passionné de sommets, et son ami Lionnel TERRAY, guide de haute montagne. Aujourd'hui LIP présente deux nouvelles déclinaisons de
son modèle trois aiguilles jour / date automatique. Signature de la maison bisontine et pas des
moindres : le jour et la date sont indiqués à 3h en français et en anglais !
Boîtier acier 316 L poli, Ø 40 mm, épaisseur
(verre inclus) 13.6 mm. Mouvement automatique analogique (Miyota 820A - 21 rubis) Fond de boîte translucide laissant apparaître
le mouvement en fonctionnement. Verre saphir. Boucle ardillon acier. Étanchéité 5 bar.
Réf. 671281 : Cadran gris foncé mat, chiffres et
aiguilles chromés, seconde chromée bout
rouge. Bracelet cuir vachette façon croco gris
foncé 20 mm.
Réf. 671582 : Cadran blanc argenté, chiffres et
aiguilles couleur titane, seconde couleur
rouge. Bracelet cuir vachette lisse noir 20 mm.

LIP / Société des
Montres de Besançon
Rue des Maurapans - ZAC Valentin
25000 BESANÇON
Tél. 03 81 48 48 31
www.lip.fr
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DEPANCEL : SÉRIE-R CRUISER, LE NOUVEAU MYTHE
Série-R Cruiser reprend les codes de l’iconique gamme
Série-R. Elle incarne l’esprit rebelle de ces passionnés
qui suivent leurs propres règles pour vous plonger
dans une ambiance Café Racer, un univers dans lequel
la mécanique est un style à part entière, un mode de
vie !
Sa boîte en acier inoxydable 316L, inspirée d’une calandre et ses lignes franches font d’elle une montre de
caractère idéale pour affirmer votre personnalité.
Mouvement Miyota 9132, remontage automatique.
Réserve de marche 40 heures (pensée comme une
jauge d’essence). Dimensions : 43 x 36 mm. Étanchéité 5 bar. Bracelet en cuir de vachette noir ou marron,
boucle déployante ou ardillon. Garantie 5
ans. Ouverture des pré-commandes dans 10 jours !
https://depancel.com

FRÉRET ROY : 1818 « PETITE MINUTE® », UNE EXCLUSIVITÉ

Avec sa petite minute au centre, l’horloger parisien Michel
Fréret-Roy réinvente la lecture du temps. Les montres Petite
Minute®, première collection de montres mécaniques à afficher une grande aiguille des heures et une (très) petite aiguille
des minutes, centrale, renforçant l'esprit « régulateur » !
Deux versions différentes sont proposées avec affichage de
l'heure en 12 heures et 24 heures. Première série de 50 pièces
en huit exécutions différentes.
Boîtier Ø 42 mm, décliné en deux couleurs : acier ou acier HIP
noir. Cadran laqué blanc ou noir. Les trois aiguilles acier sont
luminescentes. Disponible en une sélection de bracelets de
différentes matières et couleurs.
www.freret-roy.com

LAPS : DE NOUVEAUX QUARTIERS VOUS DONNENT L’HEURE !
LAPS met à l'honneur les quartiers parisiens, dans un
style vintage en réinventant le célèbre plan de métro.
Une vision rétro des itinéraires incontournables de la
capitale à portée de main. Avec ces nouvelles éditions,
déambulez dans le « branché » Marais, baladez-vous
Port de l’Arsenal ou bien encore flânez au cœur du village des Batignolles …
Boîtier acier inoxydable 316L (coloris or ou argent).
Mouvement quartz Miyota. Verre minéral. Étanchéité 3
bar. Ces modèles s'adaptent à tous les bracelets interchangeables (cuir italien ou perlon tressé) des modèles
Signature (boîtier 35x26x8 mm) de 18 mm, ou Prima
(boîtier 28x23x7 mm) de 14 mm.
Cadrans façonnés et montres assemblées à Paris.
www.laps.fr

PRESSE
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MIF Expo: le rendez-vous du Made in France va fêter ses dix
ans
Fashion Network, 27 octobre 2022
https://fr.fashionnetwork.com/news/Mif-expo-le-rendez-vous-du-made-in-france-va-feter
-ses-dix-ans,1451811.html
Le rendez-vous grand public dédié aux vêtements, accessoires, cosmétiques et autres produits fabriqués en
France MIF Expo fêtera son dixième anniversaire du 10 au 13 novembre à Paris, à l'occasion d'une édition où
sont attendus quelque 850 exposants et plus de 100.000 visiteurs.

MIF Expo
Le secteur de la mode et de l'accessoire sera une nouvelle fois très représenté sur ce rendez-vous, avec plus de
230 marques annoncées pour cette édition, dont 1083, Agatha Paris, Bleuforêt, Chantelle, Dim, Kindy, Kiplay
Vintage, La Chemise Française, La Chaussette Française, La Gentle Factory, Missègle, Montlimart, Pyrenex, Saint James, Sème, Splice, Tenthorey.
Sont à noter également la présence du collectif Façon de Faire, du label France Terre Textile, et l'IFTH (Institut
français du textile-habillement). Sans oublier Le Slip Français qui, pour marquer cette édition, va entreprendre
de déployer au parc des expositions de la porte de Versailles une "usine du futur" regroupant différentes machines textiles.
Ce MIF Expo proposera par ailleurs une quarantaine de spécialistes des produits dédiés au sport. Seront ainsi
notamment présents Arod, Caprin, Le Colibri Frenchy, Le Soulor, Les Poulettes Fitness, Nosco, Samy ou Vetyver.
Côté beauté et bien-être, ce sont quelque 160 exposants qui vont affluer de toute la France. Sont par exemple
annoncés Adanys, Alcedo, Belesa, Cassiopée Cosmétiques, Chanvria, Endro, Evaness et Jeste, ou encore Kalia,
L'Artisane, L'Officine du Monde, Le Bouc Français, Mady, Ohëpo, Omum ou Polaar.
Durant les quatre jours de l'événement, des rendez-vous seront organisés afin de présenter des créateurs de
marques. Le salon sera par ailleurs l'occasion de décerner cinq prix du Made in France. Outre le Prix du Public,
seront ainsi remis par un jury le Prix de l'Entrepreneur, le Prix de l'Innovation, le Prix de l'Espoir Made in France et
le Prix du Produit de l'Année.
Foire commerciale, le MIF Expo est accessible gratuitement sur inscription et pour 10 euros sur place. Cette édition prendra place au sein du Pavillon 3 du parc des expositions de la porte de Versailles.

PRESSE
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La croissance française a résisté cet été, l'inflation hypothèque la fin d'année
Fashion Network, 28 octobre 2022
https://fr.fashionnetwork.com/news/La-croissance-francaise-a-resiste-cet-ete-linflation-hypotheque-la-fin-d-annee,1453454.html
L'activité économique résiste, mais gare à la résurgence de l'inflation: la croissance française a
nettement décéléré au troisième trimestre, le PIB ne progressant que de 0,2% après un bond de 0,5% au
printemps, selon les données dévoilées vendredi par l'Insee.

L'activité économique résiste, mais gare à la résurgence de l'inflation : la croissance française a nettement
décéléré au troisième trimestre. - AFP/Archives
Conforme aux prévisions de l'Institut national de la statistique et légèrement inférieure à celles de la
Banque de France (+0,25%), la croissance a bénéficié d'une légère progression de la production de services (+0,5%), en retrait toutefois par rapport à celle du printemps (+1%).
"Comme il s'agit surtout de résorber des arriérés de production, on peut difficilement caractériser la performance économique du troisième trimestre comme très solide", juge dans une note Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.
Les trois derniers mois de l'année devraient être plus difficiles, avec une croissance nulle attendue au 4e
trimestre par l'Insee, qui prévoit un taux de 2,6% pour l'ensemble de 2022 (0,1 point en dessous de l'estimation du gouvernement).
Le troisième trimestre "est le dernier hourra avant l’entrée en récession", tranche Maxime Darmet, économiste spécialiste de la France chez Allianz Trade, même si "les voisins de la France s'en sortent beaucoup
plus mal".

PRESSE
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L'inflation, qui s'est brusquement redressée à 6,2% sur un an après avoir ralenti en août et en septembre,
a déjà commencé à comprimer le portefeuille des Français.
Avec des prix qui s'apprécient à une vitesse inédite depuis le milieu des années 1980, les ménages
"sentent durement la baisse de leur pouvoir d'achat", affirme Maxime Darmet.
Les données du troisième trimestre ne sont pas encore disponibles mais l'Insee a déjà acté un recul du
pouvoir d'achat au premier semestre.
L'indicateur qui résume la perte de pouvoir d'achat individuel ("revenu disponible brut par unité de consommation") a ainsi diminué de 1,8% au premier trimestre et de 1,2% au deuxième.
Ce qui pousse les ménages à économiser: l'Insee prévoit ainsi une progression du taux d'épargne d'ici la
fin de l'année (17% contre 15,5% au premier semestre).
Les dépenses de consommation des ménages en services d'hébergement-restauration ont déjà commencé à se ratatiner cet été, passant de 12,7% au 2e trimestre à seulement 0,6% sur la période de juillet
à septembre.
Fin de l'euphorie
Les deux secteurs bénéficient pourtant traditionnellement de l'afflux de touristes au cœur de l'été et
avaient profité de dépenses exceptionnelles des ménages au printemps après deux années de pandémie.
"L'euphorie post-Covid est terminée en ce qui concerne les dépenses en services", commente M. Darmet.
"Au printemps, on (les ménages) n'avait pas encore noté la hausse très forte de l'énergie" et les consommateurs disposaient de "réserves de liquidités", explique-t-il auprès de l'AFP.
"Pendant l’été, on s’est rendu compte que les choses ne s’amélioraient pas et que les prix du gaz et de
l’électricité" continuaient à augmenter, ce qui a pu inciter les Français à modérer leur consommation.
Biens et services confondus, la consommation des ménages, moteur habituel de l'économie française, a
donc stagné au troisième trimestre (0,0% après +0,3%).
Dans le détail, la consommation d'énergie reste bien orientée (+0,6%) au contraire de la consommation
alimentaire, en recul de 1,6% sur le trimestre, les prix des denrées ne cessant d'augmenter ces derniers
mois et obligeant les consommateurs à se serrer la ceinture.
Du côté des entreprises, l'investissement demeure en revanche encourageant et progresse même par
rapport au printemps.
"Ce n'est pas étonnant dans la mesure où les entreprises anticipent des temps plus difficiles au quatrième
trimestre et profitent donc des conditions de financement favorables" avant qu'elles ne se durcissent,
décrypte M. Darmet.
"La contribution du commerce extérieur est négative ce trimestre (-0,5 point, après +0,0 point aux deux
trimestres précédents)", ajoute l'Insee, du fait d'exportations en plus faible expansion (+0,7%) que les importations (+2,2%).
Le recul des exportations est particulièrement marqué dans les services (-0,4% après 3,3% au printemps).

PRESSE
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26 % des requêtes Google n’aboutissent à aucun clic sur les
résultats de recherche
BDM, 28 octobre 2022
https://www.blogdumoderateur.com/etude-zero-clic-google-2022/
L’étude fait état du phénomène du « zéro clic », concernant les recherches des utilisateurs sur le web, en
2022.

Les clics "organiques", désignant les clics sur un site web proposé dans une SERP Google, sont
majoritaires sur ordinateur. © Semrush

Le « zéro clic » dans une recherche effectuée sur un moteur de recherche désigne le fait que les utilisateurs
ne cliquent sur aucun site web proposé dans les résultats de recherche, lors d’une requête. L’étude menée
par Semrush s’appuient sur un ensemble de données basées sur le flux de clics reçues par l’outil SEO de la
part de fournisseurs tiers et l’observation d’un échantillon anonyme de 20 000 utilisateurs uniques répartis
uniformément sur desktop et mobile.

Comme l’explique Semrush : « Pour ces utilisateurs, nous avons extrait les requêtes de recherche effectuées
sur Google et les deux prochaines étapes (clics) effectuées après ces recherches. Nous avons supposé que
la première action était toujours une recherche générale et non une recherche d’images ou d’actualités,
puis nous avons filtré les actions qui avaient plus de deux minutes entre elles. Cela semblait être un lapse de
temps réaliste pour permettre aux utilisateurs de terminer leurs recherches ». Au total : 308 978 requêtes de
recherche uniques effectuées via un ordinateur ont été analysées, ainsi que 146 390 requêtes réalisées sur
mobile.

PRESSE
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Le taux de « zéro clic » plus important sur ordinateur que sur mobile

Le phénomène du « zéro clic » répandu sur ordinateur et mobile

Selon l’étude, 25,6 % des recherches s’arrêtent à la page de résultats lors d’une requête effectuée sur
Google, comportement correspondant au « zéro clic », sur ordinateur (voir image de une). Ce taux est de
17,3 % pour les recherches réalisées sur mobile.
Pour expliquer cette pratique, mais aussi l’écart qui existe entre les deux supports, Semrush souligne : « Les
réponses directes sur les SERP s’alignent sur l’évolution des contenus et les attentes des consommateurs. Cela peut expliquer l’écart qui existe entre ordinateur et mobile ici, où le « zéro clic » représente 17,3 %
de toutes les recherches. Les utilisateurs ne cherchent pas forcément à éviter un clic, mais ils cherchent plutôt à acquérir des informations plus rapidement. Deux fonctionnalités de la recherche facilitent aujourd’hui
cela : les réponses directes et une expérience de défilement optimisée et semi-infinie sur mobile ».

Résultats des clics effectués durant une recherche sur mobile. © Semrush

Autres différences notables concernant les requêtes sur ordinateur et mobile :




Le recours aux suggestions de mots-clés est plus répandu sur mobile (29,3 %) que sur ordinateur (17,9 %),

Les clics dits « payants », désignant les clics sur les publicités affichées dans les résultats de recherche,
sont plus fréquents sur ordinateur (1,8 %) que sur mobile (0,02 %).

PRESSE
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Une tendance plus importante à affiner les recherches sur ordinateur

Pour contrebalancer ce taux de « zéro clic » visible sur ordinateur, l’étude affirme que les utilisateurs ont une
tendance à affiner leurs mots-clés sur ce support. Ainsi, Semrush précise que si l’on combine le nombre de
clics sur Google avec le nombre de modifications de mots-clés, près de 30 % des personnes affinent ou
étendent leurs recherches d’une manière ou d’une autre. De plus, il convient de noter que les clics dits
« organiques », soit les clics sur un site web proposé dans les résultats de recherche, dominent toujours les
comportements des utilisateurs sur desktop (45,1 %), de même sur mobile (43,1 %).

Le filtrage des requêtes apparaît comme un aspect fortement sous-évalué du parcours utilisateur. La façon
dont les gens effectuent leurs recherches est grandement influencée par leur capacité non seulement à
affiner leur requête via la barre de recherche elle-même, mais également à utiliser les diverses fonctionnalités des SERP de Google, souligne Semrush.

Une longueur des mots-clés assez similaires sur mobile et sur ordinateur

L’étude analyse la distribution de la longueur des mots-clés unique utilisée dans les recherches sur mobile et
sur ordinateur. Ainsi, Semrush note que les pratiques sont proches et similaires sur ces deux supports. Les utilisateurs effectueraient, en majorité, des recherches de 3 à 4 mots-clés sur ordinateur et mobile.

© Semrush
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Cependant, il semble que les utilisateurs aient besoin d’un peu plus de temps pour décider de l’étape suivante lors d’une recherche effectuée sur mobile. La raison pourrait être qu’ils utilisent simplement un écran
plus petit et qu’il faut plus de temps pour faire défiler ce que Google suggère. Néanmoins, les utilisateurs sur
mobile bénéficient d’une facilité d’accès aux résultats supplémentaires grâce au défilement semi-infini de
Google. Ainsi, cela les rendrait plus disposés à consulter plus de résultats sur mobile que sur ordinateur.

© Semrush

Les recherches d’images très populaires sur mobile et sur ordinateur

Sur ordinateur, la grande majorité des utilisateurs passent de la recherche principale à une recherche
d’images. Ce comportement est observé pour 6,1 % des requêtes effectuées sur desktop. Cette pratique est
encore plus répandue sur mobile, représentant 7,5 % des requêtes annexes sur ce support. Le recours à la
page suivante de résultats, venant en second choix, est très faible atteignant 0,9 % des requêtes secondaires sur ordinateur. Ce taux est encore plus bas sur mobile (0,02 %).
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© Semrush

On peut noter que les recherches de vidéos, en seconde requête, sont également assez populaires sur mobile (1,16 %), contre 0,65 % sur ordinateur.
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Avec le Mecascape, le Suisse Code 41 bouscule le monde
de l’horlogerie
La Dépêche.fr, 30 octobre 2022
https://www.ladepeche.fr/2022/10/30/avec-le-mecascape-le-suisse-code-41-bouscule-le
-monde-de-lhorlogerie-10771812.php

Ce matin, les Français vont remettre à l’heure leur montre, et – si cela ne se fait pas automatiquement –
les horloges de leur four, de leur radio-réveil, de leur cafetière programmable ou de leur voiture pour les
caler sur l’heure d’hiver à laquelle nous sommes passés cette nuit. Un rituel bisannuel qui se fait de plus en
plus tout seul, de façon transparente, incognito, sur nos smartphones et pour certains nos montres connectées. Pour le monde de l’horlogerie, le passage à l’heure d’hiver est aussi l’occasion de pousser ses
pions et proposer de changer de montre en même temps qu’on change d’heure. Montre à quartz, mécanique ou automatique d’un côté ; montre intelligente comme l’Apple Watch de l’autre. Le monde
horloger se joue à pile ou face. Ou plutôt se jouait jusqu’à ce qu’un trublion propose une nouvelle façon
de "voir" le temps en inventant le Mecascape.
Inventé par la jeune marque suisse Code41, le Mecascape – contraction de Mechanical Landscape, ou
paysage mécanique – n’est ni une montre, ni une horloge, ni une montre à gousset, encore moins un
bijou mais un superbe objet d’environ 106 par 68 mm qui propose une vraie innovation horlogère.
"Entièrement mécanique, le Mecascape propose d’étirer le mouvement et les composants sur un plan
horizontal plutôt que d’empiler ces derniers les uns sur les autres, comme c’est traditionnellement le cas
dans une montre mécanique. Le Mecascape est donc un paysage horloger qui libère les éléments qui le
constituent dans un format inédit permettant de les décomposer, les déployer et ainsi les contempler
dans leurs moindres détails", explique la société qui a mis douze ans à concevoir ce projet qui bouscule
le monde de l’horlogerie.
Développé en secret
En 2009, Claudio D’Amore, qui n’avait pas encore fondé Code41, et était designer indépendant pour les
plus grands groupes horlogers, a eu l’idée de développer "un objet qui s’affranchit des codes et des poignets, mais à l’époque, les moyens de le réaliser (équipe, partenaires, fournisseurs) ne sont pas encore
réunis." Code 41 est créé ensuite en 2016 pour rendre accessible de belles montres de manufacture avec
un système original : rassembler des passionnés autour d’un projet horloger qu’ils pré-réservent avant sa
fabrication. Le succès est là puisqu’"en presque 6 ans, la marque a déjà convaincu plus de 500 000
membres du monde entier de rejoindre sa communauté et participer au développement de ses produits."
Grâce à ce succès, Claudio D’Amore peut ressortir le projet du Mecascape et y travaille dans le plus
grand secret jusqu’en décembre 2021. Les précommandes vont s’ouvrir le 2 novembre pour cet objet
luxueux (9 950 francs suisses) qui ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de l’horlogerie mondiale.
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Grand Prix d'Horlogerie : des modèles exceptionnels exposés au grand public
Lémanbleu.tv, 1er novembre 2022
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualites/Geneve/20221101107877-Grand-Prix-dHorlogerie-des-modeles-exceptionnels-exposes-au-grand-public.html

Dans 10 jours seront décernés les Oscars de l'horlogerie à Genève au cours d'une grande cérémonie présentée par Edouard Baer et diffusée sur Léman Bleu. Les modèles exceptionnels en compétition se dévoilent au grand public, au musée Rath.
84 montres et six horloges sont sélectionnées pour le Grand Prix d’Horlogerie de Genève. Des pièces très
différentes, des styles très variés aussi. Toutes sont exposées jusqu’au 10 novembre prochain au Musée
Rath. Raymond Lauretan, président du Grand prix d’Horlogerie de Genève, rappelle que cette cérémonie est «un moyen de promotion unique au monde pour toute l’industrie.»
Pour départager les monstres, le jury jugera « avec l’émotion, indique Raymond Loretan. On essaye de
donner un étalage complet de l’art horloger en 2023. » La cérémonie du Grand Prix d'Horlogerie de Genève est à voir le 10 novembre à 20h30 sur Léman Bleu. Elle sera présentée par Edouard Baer.
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