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Être l’horloger
de son propre garde-temps
Par Isabelle Guignet

Ê

tre l’horloger de son propre garde-temps? C’est ce
que propose Initium. Après deux ans de fort succès,
la société ouvre de nouveaux locaux à Genève.
Accompagné d’un maître horloger, le commun des mortels
a ainsi la possibilité de créer une montre selon ses propres
goûts, et qui plus est, de repartir avec!
Bien que l’horlogerie semble être un domaine intimidant pour
les entrepreneurs, certains n’hésitent pas à se lancer dans
l’aventure pour créer des start-up pour le moins atypiques.
C’est le cas du jeune trentenaire Mathieu Gigandet, qui a lancé
il y a maintenant deux ans Initium, une société installée au
Noirmont. L’entreprise franc-montagnarde se veut ludique tout
en étant éducative, en proposant la découverte du savoir-faire
horloger au travers de quatre cours: initiation à l’horlogerie,
initiation aux métiers d’art horlogers, réalisation de sa propre
montre mécanique et montage de cette dernière et enfin
réalisation de sa montre automatique et montage de celle-ci.
Succès incontestable depuis deux ans grâce à l’offre
qu’Initium propose, aujourd’hui, Mathieu Gigandet a élargi

les cours proposés en intégrant la réalisation et le montage
d’une montre mécanique automatique, qui n’existait pas
initialement. "De plus, nous ouvrons ce mois-ci un atelier en
vieille ville de Genève. C’est une nécessité d’avoir une offre
de ce genre dans LA ville de l’horlogerie de luxe", explique le
fondateur. Mais alors, qu’est-ce qui pousse Monsieur/Madame
Lambda à venir passer une journée entière les mains dans
les remontoirs, barillets, vis et brucelles pour une somme
allant jusqu’à 2'600 francs suisses? "La grande tendance
est à la personnalisation des objets mais également celle de
l’expérience client", révèle Mathieu Gigandet. Entourés de
professionnels de "l’espace-temps", les clients suivent un
cours théorique bref mais complet et s’essaient au métier
d’horloger, avec devant eux tout un panel de composants leur
permettant par la suite, selon les goûts et les envies, de créer
un garde-temps unique car personnalisé en tous points. Une
douzaine de mouvements différents sont proposés, squelettés
ou non, des boîtiers et cadrans en tout genre, une multitude
d’aiguilles au design varié et plus d’une centaine de bracelets
divers. De quoi donner libre cours à sa créativité. La montre,
une fois terminée, est garantie deux ans, mais si cette

dernière est bien entretenue par son possesseur, elle devrait
tenir indéfiniment, nous assure le patron d’Initium.
Enfin, l’on pourrait se demander comment l’arrivée de cette
offre dans le milieu horloger, particulièrement en Suisse,
est perçue? "Beaucoup de gens avaient des craintes sur ce
qu’en penseraient les horlogers et marques horlogères, car
nous bousculons les codes. Mais pourtant, nous mettons en
avant l’horlogerie, et c’est ce qui fait notre succès". Initium
– initiation en latin – est ainsi le souvenir éternel d’une
expérience unique de la mécanique du temps.
À noter que d’autres offres similaires sont accessibles au
Centre d’initiation à l’Horlogerie de la Vallée de Joux, à Time
Experience Sarl et la Fondation Horlogère à Porrentruy ainsi
qu’au Centre Horloger à Neuchâtel, pour ce qui concerne la
Suisse romande.

THE WATCHES MAGAZINE

THE WATCHES MAGAZINE

autumn 2017

autumn 2017

