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de tous les outils de production.
Ils doivent toujours être fiables
car la tolérance de fabrication des
pièces est de l’ordre du centième
de millimètre.

L’autre façon de faire les pièces
est l’usinage, c’est-à-dire le détou-
rage du flan de métal. Cette ma-
nière de faire est plus flexible que
l’étampage, qui demande des vo-
lumes plus importants pour être
rentable. Les machines d’usinage
sont conduites par des mécani-
ciens CNC. Elles peuvent produire
une ou plusieurs pièces à la fois.

Lorsque toutes les pièces sont
réalisées, elles passent entre les
mains des polisseurs pour le polis-
sage, le satinage et la trovalisa-
tion, opération qui consiste à faire
tourner les pièces dans un envi-
ronnement abrasif. La finition
donne du lustre, arrondit les an-
gles, élimine les bavures qui pour-
raient rendre le fermoir inconfor-
table pour l’utilisateur. La termi-
naison soignée est le plus souvent
effectuée à la main. Il reste à gra-
ver les logos des clients et à poser
un revêtement pour que la pièce
résiste aux rayures et à l’air salin.
Le métal ne doit en outre générer
aucune allergie cutanée.

Lorsque toutes les pièces sont
achevées, il faut les assembler. Les
fermoirs les plus complexes sont
composés d’une vingtaine de piè-
ces. La difficulté de cette fabrica-
tion réside dans la fiabilité du mé-
canisme et dans la perfection es-
thétique. Le fabricant garantit
10 000 ouvertures et fermetures.
«Le chiffre semble énorme, mais
quand on possède une montre de
grande valeur, on ne la porte pas
pour n’importe quelle activité,
rappelle Fabian Warias. On doit
donc l’enlever parfois plusieurs
fois par jour. On arrive à 10 000
ouvertures-fermetures en quel-
ques années. Après autant de
mouvements, le fermoir perd en-
viron 20% de sa force de résis-
tance, ce qui est toléré.»

la réponse à une commande de
production», explique Fabian Wa-
rias, directeur adjoint Ventes et
marketing. La plupart des fer-
moirs sont réalisés en or ou en
platine, mais on en trouve aussi
en acier ou en titane et depuis peu
en matériaux composites ou en
carbone. Boucledor se permet
d’afficher aisément le fameux
Swiss made puisque tout est pro-
duit sur son site.

Dans l’entreprise genevoise,
les différents modèles de fermoirs
sont conçus par un bureau techni-
que. «Souvent une marque horlo-
gère souhaite que le fermoir soit
un rappel esthétique du boîtier,
souligne Pierre-Olivier Cattin. Il
nous faut donc harmoniser nos
pièces avec la tête de montre,
qu’il y ait un rapport harmonieux
entre les deux.»

Etampage ou usinage
Boucledor réalise le plus souvent
des séries allant de quelques dizai-
nes à plusieurs milliers d’unités.
Ce sont la typologie et le volume
de la commande qui déterminent
si la fabrication des pièces se fait
par étampage ou par usinage.
L’étampage permet d’obtenir des
pièces complexes d’un seul te-
nant. Le flan de métal est déformé
par une pression qui peut attein-
dre 40 tonnes, exercée dans une
matrice spécialement conçue
pour chaque série. «Nous dispo-
sons d’un haut potentiel en usi-
nage, mais nous sommes égale-
ment spécialisés dans l’étampage,
poursuit Pierre-Olivier Cattin. 
C’est une technique difficile à maî-
triser et à copier. Il faut contrôler
la pression, la température, le
passage au four de chaque pièce
pour garder l’élasticité de la ma-
tière. C’est un vrai savoir-faire.»

La société genevoise fabrique
tous les outils et toutes les matri-
ces nécessaires à la production
par étampage de ses fermoirs. Elle
s’occupe aussi de la maintenance

lets métalliques en quantité plus
limitée que son produit phare.

«Concevoir et produire de tels
composants sur sol helvétique im-
pose une maîtrise technique et
opérationnelle, indique Pierre-
Olivier Cattin, directeur Ventes et
marketing. Certaines marques ont
décidé de revenir sur le principe
de tout faire soi-même en vertica-
lisant l’entier de leur production.»
Et partant, pour les fermoirs, de
faire confiance aux spécialistes de
ce petit objet métallique.

Boucledor est un sous-traitant.
Il répond à des demandes précises

des fabricants de montres de
luxe. Mais la société

propose aussi une
gamme complète de

produits de son cru.
«Nous nous sommes

spécialisés, ce qui permet
de développer notre créati-

vité, la qualité de nos produits et
du service mais aussi la rapidité de

taines sociétés - peu nombreuses –
se sont spécialisées dans ce cré-
neau pour offrir des fermoirs de
qualité aux marques qui n’en fa-
briquent pas. Créé en 1965, Bou-
cledor, à Meyrin, est l’un des plus
importants fabricants de fermoirs
suisses. lls sont destinés aux mon-
tres de la haute horlogerie. Depuis
six ans, la firme a déménagé dans
des locaux spacieux qui lui per-
mettent de songer à une extension
future de sa capacité de produc-
tion.Elle fabrique aussi des brace-

Ce mécanisme de 
fermeture du brace-
let se décline sous 
un grand nombre 
de formes
Laurent Buschini

D
ans l’horlogerie, la
précision micromil-
limétrique ne se re-
trouve pas unique-
ment dans le mou-

vement de la montre. Elle est aussi
présente dans l’habillage.

Un exemple? Prenons un objet
en apparence simple comme le
fermoir, cette pièce dont le méca-
nisme permet d’ouvrir et de fer-
mer le bracelet d’une montre. Sa
fabrication exige toute une série
d’opérations minutieuses qui font
appel à plusieurs métiers: micro-
mécaniciens, ingénieurs, desi-
gners, programmeurs, mécani-
ciens, assembleurs, polisseurs,
monteurs, contrôleurs de qualité.

On peut regrouper les systèmes
de fermeture dans deux familles 
principales: les boucles ardillons et
les boucles déployantes. Le pre-
mier système, très simple, est pro-
duit en volume depuis le premier 
quart du XXe siècle alors que le 
second, plus complexe, est apparu
il y a quelques décennies. Deux 
familles donc, mais une grande va-
riété de produits. Les boucles dé-
ployantes sont dotées, en général,
de deux ou trois lames. Elles sont 
ou non munies de poussoirs, avec
ou sans sécurité, avec ou sans ten-
sion, etc.

La boucle déployante fournit
davantage d’espace de personna-
lisation pour la marque. Et la
montre reste fixée sur le bras lors-
qu’on ouvre le fermoir. Mais ce
type de fermeture peut gêner le
regard car le bracelet ne s’ouvre
pas complètement. Or, certains
horlogers proposent des fonds

Nos clients nous demandent des
candidats avec une compréhen-
sion de la culture d’entreprise au-
dessus de la moyenne. C’est un
élément crucial pour une intégra-
tion réussie. Mais il faut aussi que
les nouveaux collaborateurs aient
la volonté de faire le pas vers
l’adaptation et soient capables de
le faire.

Les antennes sont le radar, la
prise de conscience – parfois in-
consciente! – des dynamiques de
l’entreprise. Quel est le langage,
verbal et non verbal, entre collè-
gues? Entre collègues et supé-

rieurs? Entre collègues et subor-
donnés? La capacité à prendre
conscience de ce qui se passe
n’est pas donnée à tout le monde.
Nous avons été confrontés à une
situation dans laquelle la nouvelle
collaboratrice s’évertuait à vou-
voyer tout le monde alors que le
tutoiement était de rigueur: ce
n’est qu’en confrontant la per-
sonne à cette situation qu’elle a
pris conscience de sa singularité.
Cette personne n’avait donc pas
d’antennes, mais au moins de
l’ouverture d’esprit et, une fois les
choses dites clairement, elle s’est
adaptée.

Le cas précédent n’était pas
grave car la nouvelle collabora-
trice, bien qu’insensible à son en-
tourage, n’était pas en opposition
avec la culture de l’entreprise. Si,
par contre, elle avait consciem-

ment décidé que le vouvoiement
était sa façon d’interagir avec ses
collègues, le cas aurait été plus
difficile. Cette défiance face à la
culture de l’entreprise aurait dû
être identifiée bien avant et aurait
été un obstacle majeur à l’engage-
ment de cette personne. C’est
pour cette raison que de multiples
entretiens, des évaluations de
personnalité, voire des «stages
d’un jour» peuvent être très béné-
fiques avant d’engager quelqu’un
et se révéler un investissement
sans égal pour la réussite de l’inté-
gration.

Parler et théoriser est toujours
plus facile que faire! Tel candidat
avait souligné le plaisir qu’il
aurait dans son nouveau poste en
raison de la vie active hors entre-
prise: soirées du vendredi, week-
ends entre collègues, travail bé-

névole avec d’autres collègues.
Une vie d’entreprise riche où le
lien personnel est important,
même prédominant. Eh bien, ce
nouveau collègue disparaissait
chaque jour à la minute même où
ses collègues commençaient leurs
activités extraprofessionnelles. Il
n’était donc jamais présent et la
qualité de ses relations dans l’en-
treprise en a pâti. Bien entendu,
on ne peut obliger une personne
à vouloir passer du temps de loisir
avec ses collègues, mais ici la si-
tuation était claire, les choses
étaient dites et exprimées, il man-
quait la réelle volonté de jouer ce
jeu-là.

L’adaptation à la culture de
l’entreprise passe donc par trois
étapes: voir, vouloir et pouvoir.
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transparents pour que l’on puisse
voir le mécanisme de leur montre.
Les boucles ardillons ont donc
aussi leur intérêt puisqu’elles sé-
parent le bracelet en deux parties.

Grande variété de modèles
Boucledor SA développe aussi des
fermoirs interchangeables, où
l’on peut facilement changer le
bracelet. L’opération doit être fa-
cile à réaliser, sans se casser les
ongles. Ou encore des fermoirs
avec étrier ou œillet pour allonger
la pièce et donner un confort ac-
cru à l’utilisateur si son poignet a
un peu gonflé, par exemple.

S i  c e r t a i n e s 
marques horlogères 
font toutes leurs 
pièces, y com-
pris les fer-
moirs, cer-

Une boucle déployante (à g.) 
et une boucle ardillon. DR
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•Travaillez de manière anticipative!
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