
Le projet avance! 
Désolé pour le manque de nouvelles ces derniers mois: le 
projet FOEHN Watches n’est pas mort! 

Au contraire, il avance. Doucement, mais il avance. 

J’avais sous-estimé le temps nécessaire pour créer une entreprise en partant 
de zéro, et il m’a fallu plusieurs fois réviser mon planning de façon plus 
réaliste, mais le projet est bien vivant. 
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Usinage du 
prototype 
Simulation de 
l’usinage. 

Un partenaire 
inattendu 

Le CETIM-Ctdec 
www.ctdec.com 
collabore au projet 
et a réalisé le 1er 
prototype de 
carrure. 

Mesures en 
cours 
Un nouvel outil de 
correction 
automatique est en 
test avec mon 
produit.

PARTENAIRES 
je suis toujours en 

recherche de 
partenaires pour 

l’usinage.

1
COLLABORATION 

Des contacts ont été 
pris avec d’autres 

créateurs pour 
mutualiser les 

ressources.

2
FINITIONS 

Un long travail reste à 
faire concernant les 

finitions. Cela dépendra 
des choix techniques 
concernant l’usinage.
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Des plans, toujours des 
plans 
Les plans techniques définitifs sont 
arrivés: on va pouvoir passer à l’étape 
supérieure. 

Comme une bonne recette de cuisine est 
nécessaire pour réaliser un bon plat, des plans 
techniques sont nécessaires pour réaliser de 
bonnes pièces. Les plans, réalisés par EOS à Bâle 
(même les plans sont swiss made!) sont arrivés 
au début de ce mois, fruits de nombreux 
échanges et de modifications. Ces plans vont 
permettre de lancer les prototypes et de valider 
la construction de la montre. 

Il me reste à trouver le partenaire industriel 
pour faire l’usinage des pièces: des contacts 
prometteurs ont été pris du côté de Genève . A 
confirmer en Avril. 

Des contacts ont été noués avec plusieurs 
horlogers et jeunes industriels suisses pour voir 
comment mutualiser nos ressources et 
s’entraider dans nos projets respectifs: c’est un 
vrai plus et ça va bien m’aider. 

« Du cuir, du vrai! » 

Les bracelets sont terminés et tous les 
prototypes ont été validés. 

La société Créations Perrin, basée à Orchamp-
Vennes dans le Doubs a réalisé un excellent 
travail et a été d’une aide précieuse. Tous les 
bracelets sont cousus mains!
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KRONABY: DES MONTRES CONNECTÉES SUÉDOISES 
Une des raisons de mon retard pris dans le projet est que je travaille 
depuis fin Septembre à temps partiel pour Kronaby 
(www.kronaby.com). 

C’est une jeune entreprise suédoise qui va lancer une nouvelle gamme 
de montre connectées. Je travaille pour eux en tant que consultant 
dans la qualité, ce qui implique de fréquents et longs déplacements en 
Chine. 

Ce travail me permet de pouvoir continuer le financement de mon 
projet tout en restant dans le domaine de l’horlogerie. Mais rassurez-
vous: les montres FOEHN seront bien fabriquées en Suisse!
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