
56 N°3/2005

Dossier Horlogerie Mesure dimensionnellem

lérances extrêmement pointues destinées
uniquement aux quelques centaines de
mouvements montés par année. J’ai éga-
lement constaté, qu’aujourd’hui encore,
à l’aire des robots et des ordinateurs, que
la main de l’homme reste toujours ir-
remplaçable et inimitable. Chez APRP, les
heures de travail fait manuellement se
manifestent dans l’apparence esthétique
des composants du mouvement – la vraie
signature d’un grand calibre d’une ma-
nufacture suisse.

Naissance d’une manufacture

Fondée en 1986 par deux jeunes horlo-
gers qui ont acquis leur expérience chez
Audemars Piguet (AP), Dominique Renaud
et Giulio Papi, Renaud et Papi (comme ils
étaient nommés à cette époque) ont tou-
jours innové dans la conception et la fa-
brication de mouvements. Depuis le dé-
but AP a gardé des relations étroites avec
Renaud et Papi et signé deux contrats:
pour une répétition (montre à sonnerie)
et un grand mouvement sonnerie avec
quatre mécanismes à répétition. En 1992
AP a pris une participation majoritaire de
52% dans la société et petit à petit a
transféré son service de recherche et dé-
veloppement dans les mouvements com-
plexes au Locle. Quand Monsieur Renaud
a quitté l’entreprise, AP a augmenté sa
participation à 78%. 

Aujourd’hui APRP est un vrai centre de
compétences dans le domaine de déve-
loppement et fabrication de montres
complexes. La jeune équipe d’APRP (l’âge
moyen est de 30 ans) comprend 15 na-
tionalités et 22 professions différentes. Le
rôle d’APRP va de l’étude préliminaire du
prototype au montage final des mouve-

Portrait d’une
manufacture
Audemars Piguet, Renaud et Papi SA (APRP), entreprise d’horlogerie du

Locle s’enorgueillit d’être appelée une manufacture, qui dérive de l’expres-

sion latine « factum du manu » - fait à la main.

Dans le monde horloger suisse, un
producteur peut se décrire comme

une manufacture s’il arrive à concevoir
et à assembler entièrement au moins un
mouvement ou une montre. Le fait que
la société fabrique ou non les compo-
sants n’est pas mentionné. Le seul facteur
important est que la manufacture pro-
duise un ou plusieurs mouvements (ou
calibres) qui lui sont exclusivement assi-
gnés.

Durant ma visite d’entreprise, j’ai pu
saisir comment une manufacture telle
que APRP allie, pour la fabrication de ses
composants, les méthodes de production
ultramodernes et celles traditionnelles. Il
s’agit de composants usinés avec des to-

ments en passant par la fabrication des
composants. Un de ses récents succès est
le calibre Jules Audemars à répétition pour
dames qui carillonne sur trois gongs.

«Investir et augmenter la capacité au
Locle est une des choses les plus impor-
tantes que j’ai réalisé depuis que je suis
devenu PDG en 1997», déclare Monsieur
Georges-Henri Meylan d’AP, qui a joué un
rôle clé dans cette affaire. Il n’y a aucun
doute qu’APRP a renforcé la position his-
torique d’AP comme un des premiers fa-
bricants de montres de grande complica-
tion en Suisse. Année après année, APRP
a sorti un grand choix de modèles méca-
niques à grande complication et, en
2004, a produit environs 600 montres
très chères à un prix moyen au détail de
100'000 CHF par pièce.

Innovation horlogère sur le
thème de la Formule 1

Toujours dans un esprit de perfection, un
projet est né d’une étroite collaboration
entre APRP et Richard Mille, passionné de
formule 1. Pour la mise au point de ce ca-
libre, Giulio Papi, constructeur en horlo-
gerie et Richard Mille ont associé leurs
idées pour créer un concept original. Giu-
lio Papi, fils d’immigré italien installé à
La Chaux-de-Fonds, rêvait de construire
des moteurs de course de Formule 1.
Néanmoins la raison a triomphé sur la
passion et ce dernier a opté pour une car-
rière d’horloger. Richard Mille, ancienne-
ment directeur du département montres
de la bijouterie Mauboussin en France a
toujours rêvé de créer une montre sur le
thème de la Formule 1. L’aboutissement
de cette association est le tourbillon RM,
déjà décliné en neuf modèles de RM001 à
RM009. 

Plus qu’une montre haut de gamme, le
tourbillon RM met au point la connexion
inspirée entre une montre et une voiture

Platine avec
décoration
perlage

Pièce avec décoration 
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RM Tourbillon avec indicateur de
capteur de couple et affichage de
réserve de marche


