Livre Blanc

Digest

DE LA HAUTE HORLOGERIE

Le Livre Blanc de la
Haute Horlogerie
La référence de
l’excellence horlogère

Sa mission principale ? Discuter et débattre pour poser
les fondements sur lesquels repose la Haute Horlogerie.
3 années de travail et de réflexion menés par les

Qu’est-ce que la Haute Horlogerie ? Cette question

experts est né cet ouvrage, Le Livre Blanc de la Haute

a maintes fois été posée sans qu’aucune réponse

Horlogerie. En tant que référence, il propose une

claire reposant sur des arguments étayés n’ait jusqu’ici

définition de la Haute Horlogerie, une et indiscutable,

été apportée. Trop floue, trop souvent galvaudée,

ainsi qu’une définition de son Périmètre, à savoir la liste

l’expression « Haute Horlogerie » a fini par perdre de

des acteurs de la Haute Horlogerie.

son sens. Un constat qui a conduit la Fondation de la

Haute Horlogerie à tenter d’apporter des réponses en

Plus que jamais, ces définitions semblent essentielles

précisant les frontières de ce monde de savoirs et de

pour défendre et promouvoir la Haute Horlogerie. En

savoir-faire.

offrant au public la possibilité de mieux comprendre
les mécanismes qui régissent les sommets de l’art

Dès sa création en 2005, la Fondation de la Haute
Horlogerie (FHH) s’est ainsi dotée d’un Conseil Culturel

horloger, Le Livre Blanc entend s’imposer comme un
véritable guide, un gage d’authenticité et de légitimité

composé de personnalités réputées et indépendantes

au service des professionnels, des collectionneurs et des

des marques.

amateurs.
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Le Livre
Blanc, une
nécessité

Un guide
Un gage
d’authenticité
Une clé
de lecture

Depuis sa création, la Fondation de la
Haute Horlogerie entend promouvoir
et faire rayonner la Haute Horlogerie à
travers le monde.
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Le Livre Blanc, une nécessité
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Sur la base de leurs travaux d’observation et d’analyse,
les membres du Conseil Culturel ont rédigé le Livre
Blanc qui définit désormais la Haute Horlogerie et
les critères d’évaluation objectifs des marques. Si la
notion de Haute Horlogerie est parfaitement connue
des connaisseurs et des collectionneurs, il n’en va
pas de même pour le grand public et les amateurs de
demain. Ce livre de référence est un guide. Un outil neutre
et argumenté indispensable pour soutenir la promotion de la
Haute Horlogerie dans le monde.
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Pour appuyer sa démarche, elle s’est dotée d’un Conseil
Culturel composé de 46 experts internationaux et
indépendants, répartis dans 7 domaines d’expertise
répondant chacun à un aspect particulier de la Haute
Horlogerie. Leur mission est double. La première, cruciale,
consiste à donner une définition de la Haute Horlogerie
et une identification de son Périmètre. La seconde, plus
large, est de soutenir les initiatives de la FHH.

Une
référence
pour le
grand
public
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Définir la Haute
Horlogerie, une
logique exigeante
Le Livre Blanc en présente une définition
explicite fondée sur les valeurs
d’excellence et les différents segments
qui la composent.
« La Haute Horlogerie, c’est l’excellence horlogère, la
symbiose de l’art horloger et des arts appliqués.»

Cette définition repose sur une chaîne de
valeurs qui conjugue identité, authenticité,
originalité et légitimité, sans oublier les
notions de tradition et d’innovation, de
création, de transmission des savoirs
et d’éthique. Elle a aujourd’hui
vocation à s’imposer avec force
comme une référence indiscutable
permettant de tracer les contours
de la Haute Horlogerie et de mieux
appréhender sa complexité et ses
richesses.

Définir la Haute Horlogerie, une logique exigeante

« La Haute
Horlogerie,
c’est l’excellence
horlogère,
la symbiose de
l’art horloger
et des arts
appliqués. »
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Le Périmètre
de la Haute
Horlogerie

Quelles marques peuvent prétendre intégrer ce
cercle exclusif ? Quels sont les critères à prendre
en compte ? Avec la précision et la rigueur d’un
guide, le Livre Blanc définit les critères et la
méthode d’évaluation des marques selon
7 domaines d’expertise.
De la conception à la fabrication, en passant par
la distribution et l’entretien des montres, la Haute
Horlogerie repose sur 7 domaines d’expertise :
- R&D, fabrication et savoir-faire technique
- Style/design et savoir-faire artistique
- Histoire et ADN
- Distribution et service après-vente
- Connaisseurs et collectionneurs
- Image de marque et communication
- Formations

Le Périmètre de la Haute Horlogerie

Ces 7 domaines ont été analysés par les membres du
Conseil Culturel selon des critères d’évaluations définis
précisément dans les pages du Livre Blanc.
Ces critères ne peuvent cependant pas s’appliquer
uniformément à tous les acteurs de la Haute Horlogerie.
Parce qu’une Maison ancienne ne ressemble pas à une
marque moderne, à un acteur du luxe ou un créateur
indépendant, le Livre Blanc définit les 4 segments
fondamentaux de la Haute Horlogerie :
- Les Maisons Historiques incluent les maisons horlogères
de tradition, fortes d’un patrimoine
- Les Marques Contemporaines font référence aux maisons
modernes, caractéristiques du temps actuel
- Les Marques de Luxe regroupent les maisons de luxe
multi-produits investissant avec créativité et innovation pour
atteindre l’excellence horlogère.
- Les Artisans-Créateurs comprennent les indépendants
qui s’appuient sur un savoir-faire particulier et assurent la
production, la commercialisation et le service après-vente de
leurs créations.

4 segments de la Haute Horlogerie
sont définis
7 domaines d’expertise gravitent
autour de ces segments
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Un système
d’évaluation
minutieux et
argumenté
Comment évaluer objectivement
les acteurs de la Haute Horlogerie ?

Le Conseil Culturel de la Fondation a mis au point
une méthode d’évaluation basé à la fois sur la
connaissance des experts ainsi que sur les informations
fournies par les marques.
Cette méthode repose sur une évaluation objective
par domaine d’expertise qui prend la forme d’une
note de 1 à 10. Elle est doublée par une appréciation
globale personnelle des marques, également notée 1
à 10. Une note finale permet de distinguer les marques
qui appartiennent au Périmètre de la Haute Horlogerie
et celles qui en sont exclues. Une marque obtenant une
note d’au moins 6 sur 10 fait partie du Périmètre.

Un système d’évaluation minutieux et argumenté

« Aujourd’hui,
plus de
60 marques
font partie
du Périmètre
de la Haute
Horlogerie. »

65%

de l’évaluation suivent des
critères objectifs

35%

de l’évaluation suivent
des critères subjectifs

Méthode d’évaluation des marques :
Les marques obtenant une note d’au moins 6 (sur 10) entrent dans
le Périmètre de la Haute Horlogerie
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Le Livre
Blanc, une
référence pour
l’avenir

Le Livre Blanc, un socle de principes pour
défendre et maintenir le niveau d’excellence de
la Haute Horlogerie.
Comparable à une démarche qualité dans les
entreprises, le système d’évaluation est indispensable
pour identifier les acteurs de la Haute Horlogerie
et ses représentants. Pour les marques, appartenir
à ce cercle exclusif est un label d’excellence. Pour
les clients, c’est un gage d’authenticité. Pour la
profession tout entière, il s’agit d’un socle permettant
d’assurer la pérennité de la Haute Horlogerie. Le
Livre Blanc de la Haute Horlogerie est un rouage
essentiel, une référence pour l’avenir de l’industrie.

Le Livre Blanc, une référence pour l’avenir
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Création de la
Fondation de la Haute Horlogerie.

Trois fondateurs : Richemont, Audemars Piguet
et Girard-Perregaux

Plus de trente partenaires supportant les
initiatives de la FHH

Nombres clé

Un Conseil Culturel définit les grandes lignes des
actions engagées par la FHH.

Le Livre Blanc est articulé autour de sept
domaines d’expertise de la Haute Horlogerie.

Soixante-quatre marques ont été répertoriées
comme faisant partie du Périmètre de la Haute
Horlogerie.
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Les acteurs de la Haute Horlogerie sont
regroupés selon quatre segments : les Maisons
historiques, Les Marques contemporaines, les
Marques de luxe et les Artisans-créateurs

B

Mots-clés
Challenge

Périmètre

Définition
Ethique

Arts Appliqués

Création
Développement

Art Horloger

Originalité Identité

Savoir-Faire

Mots-clés

Neutralité

Connaissance Authenticité

Légitimité

Guide

Valeurs

POUR EN SAVOIR PLUS :
HAUTEHORLOGERIE.ORG/LIVREBLANC

