Concours SSC 2016 Réglage
Communication des résultats
Communiqué de presse du 13 octobre 2016
Le 29 septembre s’est déroulée la remise des prix de la 7e édition du Concours de
Réglage de la Société Suisse de Chronométrie (SSC). Cet événement s’est tenu à
Montreux, dans l’auditorium Stravinski. Pas moins de 750 personnes s’étaient donné
rendez-vous pour assister au Congrès International de Chronométrie 2016 de la SSC
qui a servi de cadre à cette remise des prix.

Participation
Cette édition 2016 a bénéficié d’une participation stable puisque 116 élèves, issus de 24
centres d’apprentissage de l’industrie horlogère en Suisse, se sont inscrits. Les participants ont reçu en février un mouvement mécanique en kit qu’ils devaient assembler,
ajuster et régler. Au final, en mai, 101 mouvements ont été envoyés au Contrôle Officiel
Suisse des Chronomètres (COSC), BO de Bienne pour une série d’examens vérifiant
la conformité à la norme ISO 3159 et 50 d’entre eux ont passé ce test avec succès.

Quelques élèves ayant
réussi leur certification
ont pu participer à la
remise des prix lors du
CIC 2016 à Montreux.
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Les centres de formation inscrits sont :
		Participants
• Audemars Piguet et Cie
Le Brassus
4
• Breguet – Blancpain

Le Sentier

6

• Bulgari Horlogerie SA

Le Sentier

1

• CEFNA

Le Locle

1

• CEJEF - Division technique

Porrentruy

18

• CFP Lycée technique

Bienne

11

• Chopard Manufacture SA

Fleurier

2

• CIFOM

Le Locle

9

• Ecole Technique de la Vallée de Joux

Le Sentier

26

• ETA SA Manufacture Horlogère Suisse

Grenchen

8

• Fondation Battenberg

Bienne

5

• Gilbert Petit-Jean SA

Les Brenets

2

• Guenat SA Montres Valgine

Les Breuleux

1

• Longines Compagnie des
Montres Francillon SA

Saint-Imier

1

• Manufacture Cartier

Couvet

3

• Manufacture Jaeger-LeCoultre

Le Sentier

3

• Maurice Lacroix SA

Saignelégier

1

• Novi SA

Les Genevez (JU)

1

• Omega SA

Bienne

2

• Rado Uhren AG

Lengnau BE

2

• TAG Heuer SA

La Chaux-de-Fonds

3

• Ulysse Nardin

Le Locle

1

• Vacheron Constantin

Plan-les-Ouates

4

• Vaucher Manufacture Fleurier SA

Fleurier

1

2

Lauréats
•

1er prix: Kerry Chiea
395.73 pts
Formateur : Pascal Audétat
CIFOM, Le Locle
CHF 1’000.- + diplôme SSC + médaille d’or

•

2e prix: Sarah Mézier
380.48 pts
Formateur : Nicolas Faure
Vacheron Constantin, Plan-les-Ouates
CHF 600.- + diplôme SSC + médaille d’argent

•

3e prix: Yvan Savary
372.79 pts
Formateur : Florian Glunk
Ecole Technique de la Vallée de Joux, Le Sentier
CHF 300.- + diplôme SSC + médaille de bronze

Les lauréats, de gauche à droite : Yvan Savary (3e prix), Kerry Chiea (1er prix), Sarah Mézier (2e prix) le jour de la
remise des prix au CIC 2016 à Montreux.
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Prochaine édition
La prochaine édition est actuellement en préparation et débutera en janvier 2017.

Le Concours SSC – Transmission et apprentissage
L’environnement industriel dans lequel évoluent les horlogers s’est radicalement
modifié au cours de ces dernières années, pourtant certains fondamentaux ont été
conservés et les besoins en ressources compétentes sont toujours d’actualité. Le
meilleur moyen d’accéder à une main-d’œuvre de qualité est de soutenir la formation
des jeunes générations et de faciliter leur intégration dans les ateliers.
En créant en 2010 ce concours unique, la SSC a souhaité mettre à contribution la
solidarité des professionnels horlogers tout en donnant aux jeunes concernés le
moyen de tester leur excellence professionnelle. Tous les candidats volontaires de ce
concours affirment, par leur participation, leur passion du métier et leur volonté d’accomplir un parcours professionnel misant sur la perfection et la qualité du savoir et du
geste.
Ce concours permet également de valoriser le métier d’horloger et de souligner le
rôle primordial des maîtres d’apprentissage, des centres de formation et des parents,
mobilisés pour la réussite des élèves et apprentis. Reprenant et perpétuant la tradition des concours des observatoires, il offre, dans ce cadre unique d’égalité parfaite,
l’occasion aux étudiants démontrer leurs talents.

Mouvement fourni aux
participants après montage et habillage offert
aux certifiés.
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Principe du Concours
Reprenant et perpétuant la tradition des concours des observatoires, le concours
SSC offre, dans ce cadre unique d’égalité parfaite, l’occasion aux étudiants démontrer
leurs talents. Travaillant tous sur le même mouvement livré en kit, ils doivent :
• Assembler le mouvement
• Compter le spiral et ouvrir la courbe terminale
• Viroler et pitonner le spiral
• River la serge de balancier et chasser le spiral sur l’axe de balancier
• Régler le mouvement selon les critères COSC

Quelques chiffres clés
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Participants

86

98

90

88

122

105

116

Nombre de centres de formation

15

14

15

17

16

22

24

Pour plus d’informations et l’obtention d’images à publier
SSC
Jaquet-Droz 1
CH-2002 Neuchâtel
T : 032 720 50 79 – F : 032 720 57 51
E : info@ssc.ch
www.ssc.ch
A propos de la SSC
Créée le 5 octobre 1924, la Société Suisse de Chronométrie (SSC) a pour but de mettre en valeur le savoir-faire
de tous les métiers de l’industrie horlogère. Dans un monde où l’innovation est vitale, la SSC constitue une véritable plate-forme d’information, de partage et de valorisation des connaissances. Elle est également le lien entre
les diverses institutions de formation et l’industrie horlogère.
Forte de plus d’un millier de membres, la SSC regroupe principalement des horlogers, techniciens, ingénieurs et
professionnels ainsi que les entreprises de la branche.
La SSC est animée par un Bureau exécutif et un Comité. Les membres de ces organes représentent les différentes régions, institutions et entreprises horlogères helvétiques.
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