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Le mot du Vice-Président

Chers Membres de la SSC, chers Tous,
La Journée d’Étude est à peine terminée que nous planchons activement sur l’organisation du Congrès International des 28 et 29 septembre 2022 !
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Il y a 18 mois quand nous avons accepté de former le
bureau « Vallée de Joux » représentant les régions, Vaud,
Valais, Fribourg et Tessin, nous pensions porter un regard
et une analyse sur une crise sanitaire que nous espérions
derrière nous pour la Journée d’Étude 2021.
Nous imaginions naïvement pouvoir nous arrêter quelques
instants et faire le bilan de nouvelles complications dans le
monde horloger. Raté !
L’horlogerie continue de se transformer, d’innover et de
progresser. Nous en avons reçu la preuve lors de cette
journée.
Nous sommes les témoins que le monde horloger évolue à
une vitesse incroyable. Du design, à la vente en passant par
l’élaboration de nouveaux concepts ou de procédés toujours plus innovants, l’horlogerie, sans perdre ses repères
continue de développer de nouvelles idées.
Nous voulions que cette Journée d’Étude inédite soit à
l’image du dynamisme de notre bureau. Elle a été au-delà
de nos attentes. Pourquoi ? Parce que vous étiez présents
en nombre. Sur place ou à distance, votre participation a été
une bouffée d’air frais bienvenue pour chacun et une belle
récompense pour notre association.
Nous voulions mettre en avant bien plus qu’une région ; mais
également des expériences et des savoir-faire incarnés par
des générations différentes. Qu’ils soient des entrepreneurs
confirmés ou des Milleniums, tous sont prêts à prendre des
risques. Tous font partie de LA famille horlogère qui sait faire
éclore des talents et repousser les limites avec passion et
maîtrise.
Nous nous réjouissons de poursuivre notre mandat et de
faire perdurer la SSC, qui à l’aube de ses 100 ans, reste
fringante et toujours prête à se réinventer et à se connecter
au monde.

Je tiens à remercier mes collègues du bureau pour leur
engagement, leur esprit d’ouverture et de collaboration. Un
grand merci à Centredoc qui nous fédère et qui assure la
continuité de la SSC tout en nous soutenant dans nos nouvelles idées.
Je remercie également tous les sponsors, orateurs, animateurs, les étudiants et les intervenants qui ont forgé le succès de cette magnifique journée.
Nous nous réjouissons de vivre le prochain Congrès International de Chronométrie avec vous les 28 et 29 septembre 2022.
À vos agendas !
Pour le bureau de la SSC,
Thierry Chevillat
Vice-Président
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