Journée d’Etude JE 2017

La montre et ses fonctions
Moteurs de développement pour l’horlogerie

Communiqué de presse du 21 septembre 2017
Le 14 septembre 2017, environ 650 participants se sont donné rendez-vous à l’Auditorium Stravinski à Montreux, pour une nouvelle journée de conférences organisée par la SSC sur le thème
de la montre et ses fonctions.
Au cours de l’histoire, les fonctions de la montre
n’ont cessé d’évoluer pour offrir un produit toujours plus innovant et abouti. Ce désir d’innovation, que ce soit au niveau des affichages ou
des complications, ne se concrétise que par le
recours au savoir-faire de notre industrie horlogère et à l’actualisation constante des moyens
de production.
Lors de cette Journée d’Etude, les conférences
ont traité de thèmes variés, allant de l’innovation
dans la visualisation et l’affichage de complications horlogères aux dernières avancées dans
la connectivité, sans oublier l’étude et la cartographie des brevets dans le domaine horloger
ou encore la présentation d’une méthode novatrice de mesure du taux d’humidité dans une
montre.
La conférence d’ouverture de cette Journée
d’Etude a exposé une nouvelle manière de
structurer les moyens de production par la mise
en place d’usines dites « intelligentes », parties
intégrantes du concept d’Industrie 4.0.
Les différentes pauses qui ont rythmé cette
journée ont bien entendu été l’occasion d’échanges fructueux et amicaux.
Les jeunes n’ont pas été oubliés, puisque la remise des prix du Concours SSC de réglage s’est
tenue en début d’après-midi. Ce concours, qui s’adresse aux apprentis-horlogers des écoles
suisses, permet, chaque année, aux élèves inscrits de se mesurer avec la norme ISO 3159,
sous l’inspection impartiale du COSC. Les noms des lauréats de l’édition 2017 ont été révélés
en primeur lors de cette manifestation et des prix leur ont été remis (pour plus d’informations,
voir le communiqué de presse du Concours).
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Lors de l’Assemblée générale qui
s’est tenue en début de matinée, les
membres de la SSC ont adopté le rapport d’exercice et élu Nicolas Clerc,
Vice-Président Développement Produit
chez Tissot, comme nouveau Président
de la SSC pour la période 2018 à 2020.
En fin d’année, Nicolas Clerc succédera
à Jean-Paul Girardin, Vice-Président de
Breitling, dans le cadre du tournus régulier de présidence de la SSC.
Nicolas Clerc a fait ses études à l’école
suisse de gestion. Il est titulaire d’un
diplôme d’agent de méthode et de
technicien d’exploitation. Son parcours
professionnel a débuté chez C
 omadur,
en tant que responsable du bureau
des méthodes, puis de la planification
et de l’ordonnancement, ainsi que des
ventes. Il a occupé sa première fonction
chez Tissot dans les départements du
planning et du centre de montage. Ses
activités l’ont ensuite conduit à occuper
le poste de responsable produit, avant
de reprendre la vice-présidence du
développement produit.
Nicolas Clerc a présenté à l’Assemblée
générale les membres du Bureau qui
vont le soutenir dans sa fonction de Président de la SSC :

Vice-Président

Fabio Vigneri, Les Ateliers Horlogers Dior SA

Secrétaire

Loïc Dubois, Tissot SA

Trésorier

Thomas Taggiasco, Cartier Horlogerie

Commission Scientifique

Carole Forestier Kasapi, Cartier Horlogerie
Ilan Vardi, EPFL – IMT – INSTANT-LAB
Olivier Eggenschwiler, Parmigiani Fleurier SA
Jean Laconte, ETA Manufacture Horlogère Suisse

Par ailleurs, le Bureau est toujours soutenu par le Secrétariat permanent, Catherine Bianchi,
Marie-France-Perrin, Begonia Tora, Anne-France Ugaz et Harald Jenny.
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Jean-Paul Girardin quittera sa fonction de Président
de la SSC à la fin de l’année.

650 personnes se sont retrouvées à Montreux à l’occasion de la Journée d’Etude 2017.
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La conférence inaugurale, présentée par Dorothée Kohler et Jean-Daniel Weisz de KOHLER Consulting & Coaching, a fait le
point sur le concept d’industrie 4.0.
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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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