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HORLOGERIE

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Filipe Silva a appris seul à décortiquer les mécanismes. 

L’autodidacte toqué de montres

LUC-OLIVIER ERARD 

Avant de s’établir aux Geneveys-
sur-Coffrane «par amour», Filipe 
Silva avait passé toute sa vie à La 
Chaux-de-Fonds. Seule infidélité 
à la Métropole horlogère: le Tech-
nicum, au Locle. Pour autant, 
chez ce polymécanicien de 34 ans 
né en Suisse de parents portugais, 
l’horlogerie n’est pas une affaire de 
famille. Il avoue s’y être intéressé il 
y a quatre ans, tout au plus. Em-
ployé à l’époque à la logistique 
dans «une grande manufacture 
horlogère», il tombe en admira-
tion devant les belles mécaniques. 
«Je suis littéralement hypnotisé par 
un balancier spiral. Je pourrais en 
regarder pendant des heures.» 

Démonter, remonter 
Première plongée dans l’horlo-

gerie: Filipe Silva s’achète une 
Swatch automatique. Puis vient 
l’idée de voir ce qu’il y a à l’inté-
rieur. Armé de quelques tourne-
vis et brucelles d’occasion, il met la 
main sur des vieilles montres, et 
entreprend de les disséquer. «Je 
suis habitué à démonter et remon-
ter. J’ai une certaine minutie, de 
part mon métier, et j’ai aussi tra-
vaillé comme dessinateur. J’ai de-
mandé pas mal de conseils et fait 

énormément de recherches sur in-
ternet.» 

Les premiers essais relèvent plu-
tôt du «massacre». Après avoir 
étripé deux garde-temps, arrive la 
première victoire: il remonte sa 
troisième victime, et... elle dé-
marre! 

Des milliers d’heures de boulot 
plus tard, il s’est monté son petit 
empire. Il demande conseil à tou-
tes les connaissances qu’il croise; 
commence à réparer des calibres 
qu’on lui confie; démonte et re-
monte des complications. 

Il faut commencer à acquérir de 
l’outillage. Il cherche les bons 
plans, fouille les annonces... Pin-
ces, tournevis, appareils de net-
toyage ou de contrôle... Il faut 
beaucoup de petit matériel. Quel-
ques cours d’horlogerie comblent 
les blancs de son apprentissage, 

mais il est avant tout pour un au-
todidacte acharné. Pour lui, l’hor-
logerie reste un hobby. S’il n’ex-
clut pas d’en faire un jour son 
activité principale, il en est loin. Il 
a aussi d’autres projets (lire ci-
dessous). 

Avec le temps, il parvient à se 
fournir en composants divers, et 
assemble ses propres montres 
sous la marque Crea Watch. «J’ai 
désormais un petit stock de mouve-
ments, et quelques boîtes ou ca-
drans. Quand il me vient une lubie, 
je vais piocher là-dedans et je crée 
une montre qui me plaît.» 

Rencontre en Pologne 
Ses récits sont émaillés de nom-

breuses rencontres. S’il apprend 
aussi dans les livres, ce sont les 
gens du métier qui le guident, 
voire d’autres passionnés qui, 

comme lui, pratiquent l’horloge-
rie en amateur. Il s’est d’ailleurs ré-
cemment rendu en Pologne pour 
une rencontre consacrée aux «mi-
cromarques». Un univers qui at-
tire des passionnés et certains col-
lectionneurs qui ne jurent que par 
elles. C’est notamment grâce à 
l’existence de ces amateurs éclai-
rés qu’on peut désormais trouver 
assez facilement des composants 
horlogers à l’unité. 

Si sa créativité est bornée par les 
composants qu’il trouve sur le 
marché, il n’exclut pas de s’arran-
ger, à terme, pour pouvoir com-
mander ou fabriquer ses propres 
boîtes. Mais réaliser lui-même le 
corps d’une montre nécessiterait 
des investissements importants. 

Dans l’immédiat, il planche sur 
un cadran «maison» avec des 
amis. Et améliore ses connaissan-
ces en abordant des complica-
tions comme le chrono ou la 
phase de lune. 

Sa plus grande fierté? «Un co-
pain qui travaille dans une grande 
maison m’a confié une montre à en-
tretenir. Il aurait pu le faire lui-
même ou confier le travail à des 
pros, mais il me l’a apportée en affir-
mant qu’il savait que je ferais ça 
correctement. C’est une sacrée re-
connaissance.» 

Pipettes, tournevis, brucelles, outillage de contrôle et de nettoyage: l’établi de Felipe Silva n’a pas grand-chose à envier à celui d’un pro. CHRISTIAN GALLEY

L’annonce est brutale et laisse poindre l’ampleur du 
tsunami qui frappe Baselworld. Entre 600 et 700 expo-
sants seront présents à la foire en mars 2018, contre 
1500 cette année! Les organisateurs, qui laissent en-
tendre que cette réduction massive est de leur fait, évo-
quent une adaptation aux besoins de la branche, une 
volonté de ne pas miser sur la quantité (tout en souli-
gnant leur rôle de leader), des «approches conceptuel-
les d’ores et déjà en cours d’élaboration pour les éditions 
à venir». Très bien. Et attendons de voir. 

Le concept de Baselworld, tel qu’il a été pensé il y a des 
décennies, peut-il encore répondre aux attentes des 
exposants et des visiteurs? Evidemment non. Ajoutez à 
cela la propension de Baselworld à jouer de sa position 
de leader pour exiger beaucoup et donner peu en retour 
(comme le déclarent – anonymement - nombre d’expo-
sants), et vous aurez compris que la manifestation est 
en crise. 

Le constat est limpide: l’erreur de Baselworld n’est 
pas tant de vivre dans un monde en mutation que de 
n’avoir pas mesuré assez vite l’ampleur du change-
ment. Les têtes savantes qui théorisent cela auraient 
dû se manifester il y a cinq ou dix ans. Et tous ceux qui 
sont prompts à donner des leçons – médias, dé-
taillants, exposants – seraient bien inspirés de balayer 
devant leur porte. Combien sont-ils à avoir anticipé le 
virage, à avoir adapté leurs modèles d’affaires à la dé-
ferlante numérique, à avoir pris la mesure de la cla-
que? A l’analyse, on comprend qu’ils ne furent pas 
nombreux. Baselworld pas plus – ni moins – que tous 
ceux qui vivent dans sa nébuleuse. 

Entre CNN et Instagram 
A l’origine, les salons horlogers ont été pensés pour 

accueillir les détaillants (propriétaires de magasins), 
pour leur présenter les nouveautés et leur demander 
de passer commande. De foires commerciales, ces évé-
nements sont devenus ensuite des plateformes de com-
munication. Mais à une époque ou toutes les marques 
importantes ont des filiales de vente dans toutes les ré-
gions du monde, ou elles sont en relation permanente 
avec les détaillants, que les nouveautés sont dévoilées 
en primeur et à la même seconde dans le monde entier 
via les réseaux sociaux, que les clients finaux sont in-
formés en même temps que les magasins, à quoi une 
grand-messe horlogère peut-elle encore servir? Basel-
world se doit de répondre à cette question, sous peine 
de disparaître. 

Mais elle n’est sans doute pas la seule. Car le SIHH ge-
nevois, que d’aucuns voient en triomphateur, puisqu’il 
accueille de nouvelles marques tandis que son concurrent 
en perd par centaines, ne peut se permettre l’économie 
d’une réflexion profonde. Elle est assurément engagée. 
Show glamour destiné aux clients privés et aux puissan-
ces de frappe digitales, lieu où il faut être - et être vu -, ren-
dez-vous de tous ceux qui comptent dans cette industrie, 
festival de la communication, «the place to be», c’est 
certainement autour de ces notions que se réinvente-
ront les «salons» de demain. En bref, l’horlogerie calibrée 
tant pour un direct sur CNN que pour Instagram. 

LA CHRONIQUE HORLOGÈRE  
DE MICHEL JEANNOT 
Journaliste spécialisé – michel@biph.ch

Baselworld, 
la fin d’une ère

Filipe Silva constitue une collection de montres. CHRISTIAN GALLEY

NOUVEAUTÉ 

Un chronographe d’aviation pour 
les commandants de long courrier 

Boîtier or, cadran en céramique bleue, 
couronne ultrarésistante: rien que du 
noble et du solide pour habiller le 
mouvement manufacture B-04 de la 
nouvelle chronoliner Breitling. 
Ce chronographe certifié COSC est 
muni d’une aiguille GMT qui garde 
l’heure de la maison: un tour en 
24 heures qui permet de ne pas 

confondre le jour et la nuit de son port d’attache quand 
on se balade à l’autre bout de la planète. Pratique pour 
ne réveiller personne! Autre facilité: au moment du 
réglage de l’heure, la minute reste en place, et la date 
change, que ce soit en reculant ou en avançant sa 
montre après avoir changé de fuseau. 
Un confort qui a son prix, 26 000 francs au catalogue.  
La série est limitée à 250 exemplaires.  LOÉ
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« Je suis littéralement hypnotisé 
par un balancier spiral,  
je pourrais en regarder  
pendant des heures.» 
FILIPE SILVA PASSIONNÉ D’HORLOGERIE

«Des trucs de grand-mère pour faire du nettoyage, on en a tous entendu. Bi-
carbonate, savon noir, tout ça marche très bien. Mais certains de ces produits 
ne sont pas faciles à se procurer. J’aimerais qu’il soit aussi facile d’utiliser des 
produits naturels que simplement d’aller se fournir dans le commerce.» Si Fi-
lipe Silva n’envisage pas trop faire de l’horlogerie son gagne-pain, c’est que 
cela ne va pas de soi. Mais aussi, et peut-être surtout, parce qu’il a une au-
tre passion: les produits de nettoyages naturels. Il prévoit d’en faire com-
merce. Vous ne voyez aucun rapport entre ces deux marottes? Lui, si. «La 
montre, c’est aussi un produit durable.» Matériaux nobles, entretien mi-
nime, absence de pile... «Par contre, je n’irais pas faire de cette caractéristi-
que de l’horlogerie un argument marketing. Ce sont deux mondes qui me pas-
sionnent différemment.» 

Peut-être un jour vivra-t-il donc de ses deux passions. «Pour moi, ça se-
rait au même niveau de bonheur que de pouvoir tout plaquer après avoir ga-
gné au loto. Ça serait même mieux que ça!» 

Son propre commerce


