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par AlexAndre Olive, fondateur 
de Kalexy Business CoaChing

Comme d’autres secteurs industriels, 
l’horlogerie doit affronter une vision 
du futur embuée par des éléments 
inattendus: la force subite d’un franc 
suisse déjà bien costaud; des com-
mandes annulées ou aux abonnés 
absents suite à des soubresauts po-
litiques voire des conflits sur des 
marchés stratégiques sans compter 
toutes les incertitudes générées par 
les défis démographiques et géné-
rationnels auxquels nos sociétés de 
consommation font face…

D’un point de vue plus «matéria-
liste», l’industrie horlogère cherche 
à maintenir le symbole social et sta-
tutaire qu’est aujourd’hui la montre 
face à la montée en puissance des 
accessoires connectés qui séduisent 
les jeunes générations. Surtout, et ce 
pourrait être la touche finale à cette 
liste de défis, les marchés sont satu-
rés, les stocks gavés: il n’existe plus 
de territoire comptant des milliers 
de points de vente à ouvrir dans des 
brefs délais, comme cela a été le cas 
sur le marché chinois et dans cer-
tains autres pays des BRICS après la 
crise des «subprimes» en 2008.

Confrontée aux réalités d’un mar-
ché aux perspectives moroses, l’in-
dustrie horlogère se trouve une 
nouvelle fois face à une remise en 
question urgente et profonde afin 
d’adopter les changements qui la 
mèneront à une nouvelle ère. Mais 
se remettre en cause, identifier les 
erreurs, sublimer les atouts, conso-
lider les failles pour anticiper le fu-
tur, tout cela demande du temps. Et 
l’horlogerie, paradoxalement, ne 
semble pas avoir, ou si peu, de ce 
qui constitue pourtant sa «matière 
première»: le temps!

Pronostic vital 
engagé pour de 
nombreuses marques 
et sous-traitants
A moins d’un coup de génie, des 
«délais impératifs» obligeront cer-
taines entreprises déjà en survie à 
affronter les dures conséquences 
des manques de trésorerie. Sans 
compter la pléthore de marques n’of-

frant pas de produits suffisamment 
différenciés ou aux positionnements 
bien trop vagues qui pourraient 
être mises naturellement hors jeu. 
Certes, toute l’horlogerie n’est pas à 
la traîne… Mais force est de consta-
ter que les protagonistes les mieux 
calibrés et les plus en phase avec les 
besoins du marché d’aujourd’hui et 
de demain resteront dans la course.  
Une sélection naturelle aura lieu. 
Et les «gagnants» reviendront à 
des volumes d’affaires plus raison-
nables. Très certainement la ques-
tion des marges à tous les niveaux 
de la chaîne sera encore plus remise 
en question.

Face à l’urgence d’un plan de survie 
entrepreneurial, un mode de pen-
sée et de fonctionnement «tradi-
tionnaliste» ne peut conduire qu’à 
une issue néfaste. Répéter les er-
reurs du passé sous prétexte que le 
temps – celui qu’on indique – n’est 
pas à réinventer, c’est sous-estimer 
les capacités et ressources créatives 
de l’esprit humain. 

Donner aux 
consommateurs 
ce qu’ils veulent 
vraiment
Là réside sans doute le nœud du pro-
blème: au centre des enjeux commer-
ciaux, l’incertitude et une peur irrai-
sonnée du changement empêchent 
l’homme de s’affranchir du passé et 
des modes opératoires surannés. Et 
pourtant, avec tous ces changements 
se profilent aussi des opportunités 
de croissance pour chacune des so-
ciétés de cette industrie. Pour y faire 
face, les entreprises ont l’obligation 
de faire preuve de clarté sur leur si-
tuation actuelle, de connaître la juste 
direction à prendre, leurs forces, 
leurs faiblesses, et elles doivent im-
pérativement capitaliser sur leurs do-
maines d’excellence en ayant l’obliga-
tion de donner à leurs clients ce qu’ils 
veulent vraiment et cela de la ma-
nière la plus parfaite qui soit. 
C’est bien connu: les anglo-saxons 
préconisent de «penser en dehors de 
la boîte», soit chercher les inspirations 
créatrices au delà des croyances limi-
tatrices. Cela ne veut cependant pas 
dire qu’il faille faire appel à d’autres 
ressources que celles existantes. La clé 
est de suivre ce conseil tout en exploi-
tant ce qu’il y a déjà «dans la boîte».
Pour produire des idées novatrices 
et opérer ce changement profond, 
les entrepreneurs pris dans le tour-
billon des préoccupations de leurs 
affaires doivent réapprendre à se 
détacher émotionnellement du bu-
siness. Tels des athlètes profession-
nels, ils s’entoureront d’entraîneurs 
et de conseillers. Afin de découvrir 
les paysages prometteurs qui existent 
au-delà d’une zone de confort bien 
établie, les leaders doivent prendre 
de la hauteur, se mettre en mode «vi-
sion» pour permettre l’émergence de 
bonnes questions. C’est un premier 
pas salutaire.  

Horlogerie, déclin ou rebond?
Face à la multiplication des défis allant du 
ralentissement colossal du sell-out à Hong Kong 
et en Chine à la dévaluation du rouble et au 
gavage des stocks, une sélection naturelle aura 
inexorablement lieu sur le marché horloger. Mais 
les marques qui oseront sortir de leur zone de 
confort pourraient en sortir renforcées…

POINT DE VUE 

L’horlogerie, 
paradoxalement, ne 
semble pas avoir, ou si 
peu, de ce qui constitue 
pourtant sa «matière 
première»: le temps!
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MONTRES ÉROTIQUES
«Couvrez cette montre que je ne saurais voir!»


