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TEMIS en mouvement

Le chantier de Breitling avance

Breitling, la prestigieuse marque
horlogère suisse construit son nou-
veau centre technique d’entretien
et son centre de formation euro-
péens pour les futurs horlogers 
t les revendeurs de la marque
sur TEMIS.
Sur  1 800 m², le futur bâtiment
de haute technologie, répond
à deux objectifs : l’exemplarité
environnementale et l’optimisation
de la qualité de service.
Forte de 48 salariés à Besançon,
la filiale bisontine entend « renfor-
cer sa position sur les marchés
français et européens », dixit Jean
Kallmann, le directeur.

Contact : BREILTLING
2 Chemin de Palente, BP 44008
25075 Besançon
Tél. 03 81 47 91 47
www.breitling.com

TEMIS ET LE RENOUVEAU
DE L’HORLOGERIE ET DU LUXE À BESANÇON

L’intérêt de Besançon, où nous avons été
très bien accueillis, c’est la qualité
de la main-d’œuvre(…). Nous avons été
les premiers à nous installer sur Besançon
et nous sommes sûrs que d’autres horlogers
viendront s’implanter ici. 

Un bâtiment résolument contemporain

Les premiers coups de pelles de ce prestigieux bâ-
timent ont débuté en janvier 2012. Après une
phase de plate-formage, l’édification débute ce
printemps pour une livraison prévue en décembre
2012. Son architecture, semblable au siège basé à
Granges en Suisse, mêlera métal, béton et verre
dans un style harmonieux, moderne et élégant. Vé-
ritable vitrine de l’excellence chronométrique qui
caractérise Breitling, ce bâtiment offrira des condi-
tions de travail extrêmement favorables.

RETOUR VERS LE FUTUR
POUR LEROY

Contact : LEROY • François-Xavier Palvin
39, avenue de l’observatoire • 25000 Besançon
Tél : 03 81 85 01 75
E-mail : fx.palvin@montres-leroy.com

Une production très haut de gamme

Jadis, Roosevelt, Chopin, George Sand ou
encore la reine Victoria se sont fiés à la
grande précision des montres Leroy. En
1900, la « Leroy 01 » devient même la pièce
horlogère la plus compliquée du monde.
Elle le restera jusqu’en 1989 ! Aujourd’hui,
une équipe de 12 personnes restaure le pres-
tige de la marque dans les nouveaux ate-
liers. La nouvelle collection, dont la majorité
des modèles est équipée de calibres maison,
certifiés par l’Observatoire de Besançon,
s’appuie sur l’histoire de la marque et pro-
pose des pièces de haute horlogerie, des
montres à grandes complications, des chro-
nographes et régulateurs automatiques à
tourbillon…

Créée à Paris en 1785, Leroy, la plus ancienne marque
horlogère française de haute précision, a connu sa pé-
riode d’excellence de 1850 au milieu du XXème siècle. En
2010, Leroy décide d’installer ses ateliers à Besançon.
Désormais l’assemblage des composants est entière-
ment réalisé dans les ateliers bisontins pour le plus
grand plaisir de Guillaume Tripet son directeur : « Pour
faire fructifier notre patrimoine, il nous fallait repartir
de nos racines, car estime-t-il, il y a de la place pour
une renaissance de l'horlogerie haut de gamme à Be-
sançon ». Les chiffres lui donnent raison puisque la pro-
duction monte en puissance avec 150 montres
produites en 2011 et près du double annoncé pour
2012. Des perspectives encourageantes pour une
marque qui retrouve de l’ambition : « L’objectif est de
refaire de Leroy une grande maison sur la scène inter-
nationale. D’ici dix ans, on citera notre marque lorsque
l’on évoquera la haute horlogerie de luxe ». 

DAMOISELLE D
FAIT SON CHEMIN
Après avoir reçu un accueil chaleureux de la part
des professionnels et des médias, lors de son lance-
ment officiel au GENEVA TIME EXHIBITION 2011,
la marque Damoiselle D se positionne désormais
en France et à l'export. « Nous avons ouvert plu-
sieurs points de vente en 2011, en France, USA,
Belgique/Luxembourg, indique la créatrice Véro-
nique Muller, en préservant la notion de distribu-
tion confidentielle. Nous sommes par ailleurs en
discussion pour d'autres partenariats en Asie,
Amérique et Europe pour 2012 ».

Une reconnaissance supplémentaire du savoir-
faire de l’atelier Muller (labellisé Entreprise du Pa-
trimoine Vivant) puisque la collection horlogère et
joaillière est entièrement fabriquée à Besançon : «
nous utilisons des techniques d’art comme l'émail-
lage grand feu (utilisé dès la Renaissance pour dé-
corer les montres précieuses) lors de la création de
nos pièces uniques. Deux d’entre elles baptisées
Damoiselle Rosa et Damoiselle O ont été exposées
à Bruxelles, New York ou encore Milan dernière-
ment ».

Contact : DAMOISELLE D • Véronique Muller
Adresse : Technopole TEMIS
Tél : 03 81 48 05 72
E-mail : vmuller@damoiselle-d.com

Jean Kallmann, Directeur de Breitling France,  Le Point - 16/02/12 


