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Le premier petit d6jeuner microtechnique de I'ann6e s'est tenu

en f6vrier dernier ä La Chaux-de-Fonds. L'occasion de visiter

le magnifique bätiment qui abrite le Mus6e international d'hor-

logerie, d'6changer sur les p16occupations concrÖtes des

acteurs du secteur mais surtout de d6couvrir le proiet collec-

til openmovement, qui int6ressera les fournisseurs d'horlogerie

de la r6gion.

ly a dlx ou vingt ans, les loglciels libres pouvarent susciter

quelques craintes et r6tlcences. Aujourd'hu1 plus personne

ne pellt s'en passer, les licences libres sont partout et contri-

buent ä un environnement informatique ouvert et collaboratif

OUVERTURE ET PARTAGE

Fondde par des passionnds, 1'association openmovement a

döcidö d'appliquer cette dömarche ä la conception et ä la rdah-

sation de mouvements horlogers (r.oir page 15). Cette approche

se dömarque clairement de 1a pratique habltuelle puisqu'e1le

repose sur 1e partage et non sur 1e secret et 1es brevets. 11 s'agit

de proposer au monde horloger de nouveaux mouvements

complets libres de droits, dont les plans sont accessibles ä tous.

Devant une solxantaine de particlpants, Roman Winiger, prÖsi-

dent de 1'assocration openmovement, et Alain Sancloz, chef de

prolet OM10, ont prdsentdl'assoclatton et ses activitds ainsi que

1e modö1e öconomlque et 1e ddroulement d'un projet OM-X.

Ce modö1e öconomique repose entiörement sur un linance-

ment par solrscriptlon et a ddjä convaincu plus de cent horlogers

de rejoindre cette communaut6. Les entreprises lntöressdes ä

particlper au projet souscrivent une ou plusleurs parts donnant

1e droit - pour un usager - de commar.rder des kits de piöces de

mouvements et pour un sous-traitant - d'obtenir des

commandes de composants ä produire.

ENRICHIR LA F()RMATI()l'I

Un point in-rporlant du projet est 1iö ä la formation. Autant pour

les apprentis horlogers que 1es dtudiants HES, il crde une

nouvelle diversitd de terrains d'entrainement et leur permet

d'approfondir leurs connaissances pratiques et de cröer des

projets thöoriques qui pourront plus facllernent passer ä 1a rdaL'

sation.

Höte de ce petit döjeuner, 1e Mus6e international d'horlogerie

ßte cette annöe ies 40 ans de son dömönagement dans ce bäti-

ment remarquable. A cette occasiory une erposition intitulde

..Tirne sweet time, 40 ans ... 40 tömoins" rdumra une s61ec-

tion d'artrcles issue de leur riche collection composde de plus

de 5000 oblets. Cette erpositioq prösentöe par Nicole Bosshart,

directrrce adlointe du MIH, a öt6 inaugurde 1e 20 mars dernier.
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La verticalisation de I'industrie horlogöre suisse fragilise nombre

d'entreprises qui ne figurent pas sur la liste d'achat des grands

groupes. La vari6t6 des mouvements de montres autrefois dispo-

nibles a disparu du march6 des composants. Les millions de

mouvements m6caniques produits ne parviennent pas ä cacher

la pauvretd des choix ä disposition des petites marques horlo-

göres qui ne sont pas en mesure de produire leurs propres

mouvements. Cette situation alfecte la qualit6 de la formation

et avec elle toute la composante humaine de l'industrie.

fin de reütaliser une o{lre que l'horlogerie a perdue avec

les crises des anndes 70 et 80, et de l'ouvrir aux acteurs

industriels, openmovement propose un concept disrup-

tifl mobiliser des connaissances et des ressources dispersöes

pour construire de nouveaux mouvements; en publier 1es plans

sous Iicence open-source; organiser leur productlon et leur

distribution en kits d'öbauches; et permettre ainsl au-r petits

et grands producteurs de montres d'adapter, cornpldter, ddco-

rer, voire modifier ces piöces avant de 1es intögrer dans leurs

produits ou de 1es compldter par des m6canismes addition-

nels de leur invention. Le potentiel pourait reprdsenter ä terme

un millier d'emplols etlo/o ä,40/o du marchd des mouvements

möcanlques suisses.

Comme pour le logiciel open-source dans 1es anndes 80, 1'ap-

proche est participative. Les conditions d'un succös et d'une

cohabitation avec f industrie traditionnelle sont toutefois prösentes

dans 1'horlogerie et trös proches de ce11es du secteur du loglciel

ä 1'6poque. 11 est r'tai que 1es plans d'un mouvement sont 1e logi-

cielqui permet ä cette machine, qui dans notre cas est une montrg

de fonctionner coff ectement.

Openmovement est un projet: deurmouvements - 1'OM10:

30 mm, 25200 Alhet 1'OM20: 25,6 mm - sont en cours de

construction par une communautö d'une centaine d'horlo-

Le savoir-faire

La formation

Suuiss made

Nouvelle base

openmovement

gers et d'une dizaine de partenaires, dont des Hautes 6coles.

Un modöle d'affaires a öt6 61aborö reposant sur des principes

de collaboration entre entreprises horlogöres et sous-traltants.

I1 a pour objectif la rdgulation d'un petit march6 ä 1'abri de la

confrontation des titans, sans remplacer 1a verticalisation par

1'autre travers qu'est 1a spöciahsation.

Si 1es fonds nöcessaires sont rdunis prochainement, 1es

premiers klts en prdsdrie seront disponibles pour 1e dernier

trimestre 20 15 et les premlers produits sur base OM pour-

ront ötre prdsents ä Baselworld en 20 16.

Association openmovement I Alain Sandoz


