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Nous sommes en 1874 à la Côte aux Fées entre sapins et
pâturages du Jura neuchâtelois. Georges-Edouard Piaget
ouvre alors son premier atelier où sont conçus les premiers
mouvements.
De ses années jusqu’à nos jours avec Yves Piaget 4ème
génération, Piaget s’est forgée une réputation mondiale et
fait partie du cercle minimaliste des maisons horlogères
suisses capables de concevoir, de développer et de
produire leur propre mouvement. Si le petit atelier s’est
déplacé de quelques mètres dans les années 40, il
conserve, tout droit sorti d’une histoire que Lewis Caroll
aurait pu écrire « Piaget au pays des merveilles » ; la magie
qui préside à la réalisation de mouvements incroyables de
complexité et de savoir faire. A la Côte aux Fées, nom
prédestiné, sont nés de légendaires mouvements à l’image
du célèbre calibre automatique 12P de 23 mm d’épaisseur
et qui a sa place depuis 1960 dans le Guiness book. Mais
si la haute horlogerie mécanique exige de nos jours une
technicité de pointe, des équipements de haut niveau, des
ordinateurs pour la simulation de nouveaux mécanismes,
Piaget, dans ce royaume du mouvement, laisse la main de
l’homme effectuer 80 % du travail.

Dans ses ateliers haute couture, Piaget conçoit tout d’abord ses bases et
les outils nécessaires à la création de mouvements uniques. Difficile
d’imaginer qu’à partir d’un dossier technique pour chaque pièce, le
hasard n’existant pas, un à un, les outils servant à créer cette pièce soient
à leur tour créés. Ici la machine ne remplace pas l’homme, elle est
élaborée par lui. Une machine pour seulement 5 % d’utilisation. Vous
l’aurez compris chez Piaget, pas de rationalité industrielle.
C’est ainsi que, jour après jour, les équipes jouent avec les challenges et
les défis techniques permanents. La base du mouvement est donc
réalisée sur place et les horlogers d’exception aux gestes chirurgicaux
font chaque seconde des merveilles, chacun dans sa spécialité. Dans
une ambiance studieuse, clinique et dans un esprit très développé
d’appartenance à la marque, les hommes et les femmes qui arborent
fièrement sur leur blouse blanche « Manufacture et complications »
s’attachent à donner le meilleur de leur savoir-faire.

Nous sommes en 1874 à la Côte aux Fées entre sapins et
pâturages du Jura neuchâtelois.
Georges-Edouard Piaget ouvre alors son premier atelier où sont
conçus les premiers mouvements. De ses années jusqu’à nos
jours avec Yves Piaget 4ème génération, Piaget s’est forgée
une réputation mondiale et fait partie du cercle minimaliste des
maisons horlogères suisses capables de concevoir, de
développer et de produire leur propre mouvement. Si le petit
atelier s’est déplacé de quelques mètres dans les années 40, il
conserve, tout droit sorti d’une histoire que Lewis Caroll aurait
pu écrire « Piaget au pays des merveilles » ; la magie qui
préside à la réalisation de mouvements incroyables de
complexité et de savoir faire. A la Côte aux Fées, nom
prédestiné, sont nés de légendaires mouvements à l’image du
célèbre calibre automatique 12P de 23 mm d’épaisseur et qui
a sa place depuis 1960 dans le Guiness book. Mais si la haute
horlogerie mécanique exige de nos jours une technicité de
pointe, des équipements de haut niveau, des ordinateurs pour
la simulation de nouveaux mécanismes, Piaget, dans ce
royaume du mouvement, laisse la main de l’homme effectuer
80 % du travail.

Dans ses ateliers haute couture, Piaget conçoit tout d’abord ses bases et les
outils nécessaires à la création de mouvements uniques. Difficile d’imaginer
qu’à partir d’un dossier technique pour chaque pièce, le hasard n’existant
pas, un à un, les outils servant à créer cette pièce soient à leur tour créés. Ici
la machine ne remplace pas l’homme, elle est élaborée par lui. Une
machine pour seulement 5 % d’utilisation. Vous l’aurez compris chez Piaget,
pas de rationalité industrielle.
C’est ainsi que, jour après jour, les équipes jouent avec les challenges et les
défis techniques permanents. La base du mouvement est donc réalisée sur
place et les horlogers d’exception aux gestes chirurgicaux font chaque
seconde des merveilles, chacun dans sa spécialité. Dans une ambiance
studieuse, clinique et dans un esprit très développé d’appartenance à la
marque, les hommes et les femmes qui arborent fièrement sur leur blouse
blanche « Manufacture et complications » s’attachent à donner le meilleur
de leur savoir-faire.
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Une culture Piaget à l’image des jeunes apprentis au nombre de 8 par an
qui passent 2 années dans l’atelier de création d’outils. C’est dire la
volonté de la marque. 18 métiers sont ainsi nécessaires pour que
s’assemblent et se superposent avec une précision infinie 200 pièces sur
une épaisseur de 2,3 millimètres. Dans les différentes salles de travail,
chaque pièce est reprise à la main. L’ébavurage, la salle de bains,
l’onglage, le perlage qui griffe le métal, le satinage…
Là, le cuir remplace l’abrasif, pour plus de douceur, ici se crée la plus
petite vis, soit 15 microns. Chaque pièce a sa côte et ses côtes. Chaque
pièce est numérotée et accompagnée de la signature Piaget qui se
caractérise par une décoration appelée, « côte de Genève circulaire ».

Une culture Piaget à l’image des jeunes apprentis au nombre de 8
par an qui passent 2 années dans l’atelier de création d’outils. C’est
dire la volonté de la marque. 18 métiers sont ainsi nécessaires pour
que s’assemblent et se superposent avec une précision infinie 200
pièces sur une épaisseur de 2,3 millimètres. Dans les différentes
salles de travail, chaque pièce est reprise à la main. L’ébavurage, la
salle de bains, l’onglage, le perlage qui griffe le métal, le satinage…
Là, le cuir remplace l’abrasif, pour plus de douceur, ici se crée la plus
petite vis, soit 15 microns.
Chaque pièce a sa côte et ses côtes. Chaque pièce est numérotée
et accompagnée de la signature Piaget qui se caractérise par une
décoration appelée, « côte de Genève circulaire ». Dans une ultime
salle, le mouvement est assemblé, le réglage de l’ancre effectué et,
lorsque le monitoring laisse entendre le fameux tic-tac, qui demande
tant d’attentions, le cœur du bébé de toute une équipe se met à
battre et pour de longues années. Emballage sous azote pour une
qualité 0 défaut et départ vers la manufacture de Plan-les- Ouates. 3
ans auront ainsi été nécessaires pour élaborer un mouvement. Un an
et demi pour l’élaboration de pièces et le même temps pour la
réalisation. La Tourbillon possède même son propre spécialiste, le
seul à réaliser cette merveille de complications, qui ne possède pas
moins de 42 composants de 1/5 de gramme. Une folie.

Dans une ultime salle, le mouvement est assemblé, le
réglage de l’ancre effectué et, lorsque le monitoring
laisse entendre le fameux tic-tac, qui demande tant
d’attentions, le cœur du bébé de toute une équipe se
met à battre et pour de longues années. Emballage sous
azote pour une qualité 0 défaut et départ vers la
manufacture de Plan-les- Ouates. 3 ans auront ainsi été
nécessaires pour élaborer un mouvement. Un an et demi
pour l’élaboration de pièces et le même temps pour la
réalisation. La Tourbillon possède même son propre
spécialiste, le seul à réaliser cette merveille de
complications, qui ne possède pas moins de 42
composants de 1/5 de gramme. Une folie.
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Dans cet espace non cloisonné, l’hygiène est partout présente, à l’image
étonnante de cette incroyable zone blanche, unique chez un horloger et où
le mouvement reçu sous azote de la Côte aux Fées est assemblé et où,
encore une fois, l’ensemble des éléments repassera à un énième contrôle.
Dans  l’espace haute joaillerie, loupe binoculaire rivée à l’œil, des artistes
au sommet de leur art et aux doigts d’or sertissent diamants et pierres
précieuses. Piaget, qui ne travaille que sur or et platine, maîtrise cette partie
joaillière de la montre et la création prolixe et ludique de ses bijoux, du
début à la fin de la chaîne.
C’est un gemmologue intégré à Piaget qui veille à la qualité des diamants
et choisit ses fournisseurs parmi les meilleurs du monde. Une pleine et forte
identité joaillière qui est aujourd’hui non seulement reconnue, mais
plébiscitée. Yves G. Piaget, merveilleux ambassadeur de la marque à travers
le monde a considérablement œuvré à l’éclosion extraordinaire de la
joaillerie Piaget. Philippe Leopold-Metzger maintient aujourd’hui avec
ambition la forte identité de la marque, passée depuis 1988 dans le giron
du groupe Richemont et précédemment Vendôme.

Dans cet espace non cloisonné, l’hygiène est partout
présente, à l’image étonnante de cette incroyable zone
blanche, unique chez un horloger et où le mouvement reçu
sous azote de la Côte aux Fées est assemblé et où, encore une
fois, l’ensemble des éléments repassera à un énième
contrôle. Dans  l’espace haute joaillerie, loupe binoculaire
rivée à l’œil, des artistes au sommet de leur art et aux doigts
d’or sertissent diamants et pierres précieuses. Piaget, qui ne
travaille que sur or et platine, maîtrise cette partie joaillière
de la montre et la création prolixe et ludique de ses bijoux,
du début à la fin de la chaîne. C’est un gemmologue intégré
à Piaget qui veille à la qualité des diamants et choisit ses
fournisseurs parmi les meilleurs du monde. Une pleine et
forte identité joaillière qui est aujourd’hui non seulement
reconnue, mais plébiscitée. Yves G. Piaget, merveilleux
ambassadeur de la marque à travers le monde a
considérablement œuvré à l’éclosion extraordinaire de la
joaillerie Piaget. Philippe Leopold-Metzger maintient
aujourd’hui avec ambition la forte identité de la marque,
passée depuis 1988 dans le giron du groupe Richemont et
précédemment Vendôme.

Les métiers sont ici rapprochés dans le nouveau vaisseau ultra design et
audacieux de Plan- les-Ouates. Pascal Narbeburu dirige cette usine de pointe
qui fleure bon le challenge, que la marque aime et recherche. Réactivité
immédiate et qualité en réponses aux commandes spéciales de clients
extravagants du monde entier.
Tout commence à partir de gouaches réalisées par les designers maison. Le
bureau technique définit ensuite le produit, les composants de la montre, et
travaille sur la simulation d’usinage, puis étudie une à une toutes les pièces.
Dans ce lieu, aucune limite à la création. Avec pas moins de 24 métiers
différents, 3000 références de montres, 250 ouvriers joailliers, la production
est tout simplement unique et exceptionnelle. Usinage des pièces, tournage,
décolletage, gravage, satinage… précèdent une zone plus artisanale ou
sévissent les artistes de l’infiniment précis. Du sur mesure où la sensibilité de
chacun a son importance et où la dextérité, la précision et la conscience
professionnelle sont une exigence de tous les instants.

Les métiers sont ici rapprochés dans le nouveau vaisseau
ultra design et audacieux de Plan- les-Ouates. Pascal
Narbeburu dirige cette usine de pointe qui fleure bon le
challenge, que la marque aime et recherche. Réactivité
immédiate et qualité en réponses aux commandes spéciales
de clients extravagants du monde entier.
Tout commence à partir de gouaches réalisées par les
designers maison. Le bureau technique définit ensuite le
produit, les composants de la montre, et travaille sur la
simulation d’usinage, puis étudie une à une toutes les pièces.
Dans ce lieu, aucune limite à la création. Avec pas moins de
24 métiers différents, 3000 références de montres, 250
ouvriers joailliers, la production est tout simplement unique et
exceptionnelle. Usinage des pièces, tournage, décolletage,
gravage, satinage… précèdent une zone plus artisanale ou
sévissent les artistes de l’infiniment précis. Du sur mesure où
la sensibilité de chacun a son importance et où la dextérité,
la précision et la conscience professionnelle sont une
exigence de tous les instants.
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Ainsi « Magic Réflections » nous transporte dans un univers de feuilles,
d’arbres sculptés de fontaines et de cascades. Cascades de diamants bien
sûr, mais aussi de saphirs. Comme ce collier qui tombe de part et d’autre
du cou de façon fluide et voluptueuse, ou encore cette extraordinaire
bague taillée en forme de parasol, référence à l’art topiaire, et dont les
anneaux de diamants s’animent, tournent sur eux-mêmes. Un travail où
l’invisible demande souvent plus de travail que le visible.

La ligne Possession joue sur le mouvement perpétuel et évoque dans ses
bracelets et colliers souplesse et sensualité au toucher. La montre « Miss
Protocole », ludique, élégante et « trend setteuse », se fait accessoire de
mode, devient mutine, s’habille de plume brodées sur des perles de cristal,
se transforme en mitaine et détourne le quotidien. Mais si chaque ligne ou
création mériterait d’être évoquée, il y a des incontournables Piaget en
matière horlogère, comme la mythique Piaget Polo, référence de la jet-set
et qui alterne surface polies et satinées dans une intégration totale boîtier
bracelet. La « Piaget Emperador », qui peut posséder 3 complications à
elle seule comme tourbillon, seconde rétrograde avec réserve de marche
et petite seconde.
Citons encore la « Upstream », « l’Altiplano », un best-seller en tant que
montre la plus plate du monde, sans oublier les créations joaillières
exclusives à l’image d’une « Miss Protocole » haute joaillerie de 406
diamants, 66 saphirs et qui a demandé pas moins de 1900 heures d’étude.
Chez Piaget, les montres deviennent toujours objets d’exception. Ce
temple du mouvement à l’audace créative et au savoir-faire sans égal
fêtera cette année les 130 ans de son existence.

Ainsi « Magic Réflections » nous transporte dans un univers de feuilles, d’arbres sculptés de fontaines et de cascades.
Cascades de diamants bien sûr, mais aussi de saphirs. Comme ce collier qui tombe de part et d’autre du cou de façon fluide
et voluptueuse, ou encore cette extraordinaire bague taillée en forme de parasol, référence à l’art topiaire, et dont les anneaux
de diamants s’animent, tournent sur eux-mêmes. Un travail où l’invisible demande souvent plus de travail que le visible.

La ligne Possession joue sur le mouvement perpétuel et évoque dans ses bracelets et colliers souplesse et sensualité au toucher.
La montre « Miss Protocole », ludique, élégante et « trend setteuse », se fait accessoire de mode, devient mutine, s’habille de
plume brodées sur des perles de cristal, se transforme en mitaine et détourne le quotidien. Mais si chaque ligne ou création
mériterait d’être évoquée, il y a des incontournables Piaget en matière horlogère, comme la mythique Piaget Polo, référence
de la jet-set et qui alterne surface polies et satinées dans une intégration totale boîtier bracelet. La « Piaget Emperador », qui
peut posséder 3 complications à elle seule comme tourbillon, seconde rétrograde avec réserve de marche et petite seconde.
Citons encore la « Upstream », « l’Altiplano », un best-seller en tant que montre la plus plate du monde, sans oublier les
créations joaillières exclusives à l’image d’une « Miss Protocole » haute joaillerie de 406 diamants, 66 saphirs et qui a
demandé pas moins de 1900 heures d’étude. Chez Piaget, les montres deviennent toujours objets d’exception. Ce temple du
mouvement à l’audace créative et au savoir-faire sans égal fêtera cette année les 130 ans de son existence.
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