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VAUCHER MANUFACTURE FLEURIER : LA PERSONNALISATION DANS LES GÈNES
Fleurier, le 20 mars 2017. À Baselworld du 23 au 30 mars 2017, sur le stand 2.2/C25, la manufacture
se présente au sommet de son art horloger, fruit d’une expérience unique gagnée grâce à des
clients aussi différents que prestigieux. Elle offre des mouvements haut de gamme entièrement
personnalisables, parfaits techniquement et dont l’esthétique soignée marque la différence avec les
autres motoristes. Qualifiée de « Rolls du private label », elle sait se glisser dans la peau des marques
pour leur porter une assistance sur mesure dans la création de leurs collections. Elle dévoile pour
l’occasion son nouveau Tourbillon volant extra-plat à remontage manuel – le Seed VMF 5430.

Dernier né de la lignée des extra-plats en 13 ¼’’’, il partage avec les autres variantes une
extrême robustesse du mécanisme. Augmenté d’un tourbillon volant à 9h dans une
cage en titane – pour de meilleures performances de réglage –, il s’agit de l’un des
tourbillons les plus plats du monde. Son design offre de grandes possibilités de
personnalisation des ponts et de la cage. Cette version manuelle de l’extra-plat
étoffe la gamme de mouvements prestigieux de la manufacture et s’inscrit
dans une offre toujours plus unique. Après son Tourbillon volant 60s à 6h,
le Seed VMF 3024, voici un nouveau produit inédit qui rend cette complication davantage accessible à ceux qui rêvent d’intégrer un mouvement
haut de gamme, authentique et 100% swissmade dans leur collection.
LA MAÎTRISE DES DIFFÉRENCES
Produire des mouvements de haut de gamme tels que ceux de Vaucher Manufacture Fleurier (VMF)
implique quelques apprentissages et expériences ; ses mouvements sont uniques car le cheminement
de l’entreprise l’est aussi.
Ainsi, VMF s’est tout d’abord aguerrie en pratiquant la belle horlogerie sur des pièces de prestige
ou luxueuses, en petites séries. Société-sœur et motoriste de Parmigiani Fleurier, elle confectionne,
depuis ses débuts, des mouvements pour d’autres marques prestigieuses, dont Hermès, Richard Mille,
et Corum.
MIXITÉ ET PERSONNALISATIONS
C’est ce panel de clients avec des besoins aussi différents qu’exigeants qui a façonné la manufacture.
Elle a dû apprivoiser le titane, un métal cassant qui ne supporte aucune imprécision, aussi infime
soit-elle. La souplesse de l’or a également nécessité un apprentissage complet avant d’être domptée.
Grâce aux machines de transfert pour les ébauches en laiton, les bureaux de développement et des
méthodes ont pu mettre en place la différenciation retardée pour faciliter la personnalisation des
mouvements de base. Pendant la mise en place de ces processus industriels et l’introduction de
technologies variées – machines de dernière génération, étampes, décoration et usinage laser en
bande –, VMF n’a jamais dérogé à sa mission de produire des mouvements fiables et de grande qualité
esthétique : ceci en a fait sa marque de fabrique. L’exceptionnelle valeur ajoutée à ses calibres est
obtenue grâce à des processus savamment orchestrés. VMF a su plonger ses racines dans les identités
de ses clients pour cultiver leurs personnalités et magnifier son savoir-faire.

L’EMPATHIE COMME FONDEMENT PREMIER
L’expérience de la manufacture est unique. Elle est le fait d’une grande adaptabilité à ses clients se
traduisant par :
• les matériaux utilisés dont l’or et le titane
• les développements spécifiques, personnalisations légères ou majeures
• les volumes de production (de la petite à la grande série)
La maison fleurisanne considère les différences et les traite avec déférence et exigence ; elle est
taillée pour répondre aux besoins les plus pointus des marques qui savent que l’on ne s’improvise pas
manufacture. Par son service de private label, elle offre une opportunité précieuse à ceux qui l’ont
compris et qui souhaitent créer avec elle montres et collections.
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Manufacture horlogère de mouvements mécaniques haut de gamme, VMF se qualifie volontiers de motoriste. Elle
fabrique le cœur de la montre, un composant lui-même constitué de plusieurs centaines de pièces.
Verticalisée dans le Pôle horloger Parmigiani Fleurier, elle contrôle et assure la fabrication complète du mouvement grâce
à un outil de production alliant innovation et tradition. VMF est détenue majoritairement par la Fondation de Famille
Sandoz et Hermès International. Manufacture de Parmigiani Fleurier, partenaire d’Hermès et fournisseur de mouvements
pour des marques horlogères prestigieuses, elle emploie 140 collaborateurs et forme une dizaine d’apprentis. Au
travers de son entité Vaucher Private Label avec ses sociétés-soeurs Les Artisans Boîtiers et Quadrance & Habillage,
elle est un outil stratégique pour les marques qui souhaitent accéder à l’horlogerie haut de gamme 100% Swiss made.
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