COMMUNIQUÉ DE PRESSE

H. MOSER & CIE. LANCE LA SWISS MAD WATCH : PAS SWISS MADE, 100%
SUISSE – OH LA VACHE !
Neuhausen am Rheinfall, le 12 janvier 2017
La Swiss Mad Watch est une montre unique, symbolique et décalée, mais surtout 100% suisse et fière de
l’être. Alors que la législation autour du label horloger Swiss Made vient d’être révisée, exigeant dès le 1 er
janvier que 60% des composants d’une montre soient d’origine suisse, H. Moser & Cie. dénonce les failles
d’un label insuffisant, se positionnant en cheffe de file des vraies manufactures horlogères suisses
indépendantes. Pour la manufacture de Schaffhouse, dont les créations sont suisses à plus de 95%, ce label
laxiste n’est plus garant de rien, porte à confusion et engendre des dérives. Ce sont les raisons pour
lesquelles H. Moser & Cie. a pris la décision de ne plus apposer la mention Swiss Made sur le cadran de ses
nouvelles créations dès 2017.
Créée en Suisse, par des Suisses, avec des matériaux suisses : la Swiss Mad Watch est une montre qui a valeur
de symbole, visant à relancer le débat autour du Swiss Made et à soulever le voile sur ce label. Avec cette
pièce unique, H. Moser & Cie. veut montrer à quel point il est urgent et essentiel de redonner de la valeur au
Swiss Made. A travers une approche satirique, qui se fait l’écho de l’absurdité du Swiss Made et du
changement risible apporté à la législation, H. Moser & Cie. met à l’honneur une ressource naturelle 100%
suisse, la plus précieuse qui soit : les vaches. Ainsi, le boîtier de la Swiss Mad Watch est fabriqué à base
d’authentique fromage, un Vacherin Mont d’Or médaille d’or, qui a été intégré à un matériau composite
innovant, l’itr2©, puis usiné et poli avec les finitions propres à H. Moser. Pour le bracelet, H. Moser & Cie. a
opté pour de la peau de vache suisse. Le tout est complété par un cadran rouge fumé et des index doubles à
12, 3, 6 et 9 heures, évoquant l’étendard helvétique. Le résultat est stupéfiant, décalé, ébouriffant… tellement
suisse.
Dérangeant ? « Assurément », répond Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. « Avec la Swiss Mad Watch,
c’est un message que nous adressons à l’industrie horlogère suisse, aux autorités et à tous les amateurs de
montres : le label Swiss Made ne signifie plus rien. Pire, il permet de justifier toutes les dérives de notre
industrie. A ce label laxiste et insuffisant, nous répondons par la dérision. Chez H. Moser & Cie., nous
produisons des montres réellement suisses, riches d’une tradition horlogère et d’un savoir-faire centenaire,
dont la qualité parle d’elle-même, et qui peuvent très bien se passer de tout label. Nous ne faisons pas du
Swiss Made : nous sommes suisses. A 100% avec la Swiss Mad Watch, à plus de 95% avec tous nos autres
modèles », conclut Edouard Meylan.
La Swiss Mad Watch sera présentée à l’occasion du Salon de la Haute Horlogerie (SIHH), du 16 au 20 janvier
2017. L’opportunité de venir admirer cette pièce unique, dont le prix de vente est un manifeste en soi :
1'081'291.-, en francs suisses, évidemment ! Les bénéfices obtenus lors de la vente de cette pièce seront
intégralement reversés dans un fonds de soutien en faveur des fournisseurs horlogers suisses indépendants,
qui souffrent actuellement de la situation économique difficile et de la délocalisation de la production de
certaines marques en Asie. Ce sont ces artisans qui contribuent à faire vivre et évoluer l’horlogerie suisse
traditionnelle.
Rejoignez la campagne #MakeSwissMadeGreatAgain. Rendons sa valeur au Swiss Made.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – SWISS MAD WATCH
Référence 8327-1400, boîtier en fromage suisse, cadran rouge fumé, bracelet en cuir de vache suisse,
pièce unique
Boîtier
Fromage intégré au matériau composite itr2 ©
Diamètre : 42,0 mm / hauteur : 9,4 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un « M »
Cadran
Rouge fumé avec décor rayons de soleil
Index appliques et aiguilles des heures et des minutes en forme de queue d’hirondelle avec une finition
blanche
Mouvement
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 327
Dimensions : 32,0 mm ou 14 ¼ lignes / hauteur : 4,5 mm
Fréquence : 18'000 a/h
29 rubis
Réserve de marche : minimum 3 jours
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Spiral Straumann® original avec courbe terminale de Breguet stabilisée
Fonctions
Heures et minutes
Indication de réserve de marche côté mouvement
Bracelet
Cuir de vache cousu main
Boucle ardillon en acier, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Swiss Mad Watch, référence 8327-1400, boîtier en fromage suisse, cadran rouge fumé, bracelet en cuir
de vache suisse, pièce unique

CONTACT
Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. a été créée par Heinrich Moser en 1828. Basée à Neuhausen am Rheinfall, elle emploie aujourd’hui 50
collaborateurs, possède 8 calibres manufacturés et produit 1'200 montres par année. H. Moser & Cie. manufacture des composants,
tels que les organes réglants et les spiraux, qu’elle utilise pour sa propre production mais qu’elle fournit également à des sociétés
partenaires. H. Moser & Cie. est honorée de compter au sein de l'entreprise un membre de la famille Moser en tant que Président
d'honneur du Conseil d'administration ainsi que Président de la fondation Heinrich und Henri Moser. La fondation Moser, créée par
l’un des descendants de Heinrich Moser, est destinée à maintenir en vie l’histoire de la famille et recherche des pièces anciennes
pour alimenter le musée Moser, situé dans le manoir de Charlottenfels, demeure familiale de Heinrich Moser. MELB Holding est un
groupe indépendant et familial, basé au cœur de la mythique Vallée de Joux. Au bénéfice d’un savoir-faire horloger et d’une
expertise attestée du domaine, MELB Holding possède des participations dans les sociétés H. Moser & Cie. et Hautlence.
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