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A l'interne, parmi les 70 collaborateurs, c'est le nom d'emprunt donné à
cette collègue qui, par son habileté et son savoir-faire, donne un petit coup
de patte manuel à cet outil Bergeon mythique. La seule en Suisse?

ntimement associée à cette enseigne
fondée en 1791, cette petite «pince
enleveuse» d'aiguilles, de chaussées ou

de roues entraîneuses, ultra résistante et
manufacturée à l'interne, se destine aux

manipulations fines des montres. Une
bien belle pièce, esthétique et fonction-
nelle, baptisée "outil presto».

Bergeon, de l'outil iconique
à la Manufacture
Comme plus d'une centaine de réfé-
renées jamais copiées ou égalées parmi
les 15'ODO que produit ou distribue
Bergeon, ce presto est synonyme d'une
inventivité permanente qui, forte de ses
racines ancrées dans l'histoire des horlo-

gers et de leurs besoins en outils, se met
aujourd'hui au service des personnalisa-
tions: plus de 5000 clients dans un mar-
ché de 120 pays, dont 300 partenaires
et cotraitants. Surtout, le réfèrent conseil

des plus grandes marques, des indépen-
dants, la réponse ultime à la maxime des
maximes horlogères, le «faire mieux que
nécessaire».

Coffret Bergeon les marques adorent
le personnaliser, les passionnes et col-
lectionneurs se l'arrachent.

Nous sommes en périphérie de La Chaux-
de-Fonds, dans ce nouvel espace de près
de 4'DOO mètres carrés qui s'inscrit dans
ce complexe sociétal baptisé «Les indus-
triels des Sentiers». En investissant ce
lieu dès 2018, mieux en l'initiant, l'entre-

prise locloise fondée en 1791 est passée
de l'ère quincaillière ultra achalandée à
celle de la Manufacture Swiss Made.

High-tech et innovation,
l'état d'esprit permanent
Faut-il rappeler que tout horloger, dans
l'apprentissage de son art, consacre sa
première année à fabriquer les outils qui lui
permettront de réaliser des garde-temps?
Bergson, qui continue à encourager concrè-
tement les écoles d'horlogerie, est ainsi im-
prégnée, du haut de ses 230 ans, de toute
l'histoire de l'horlogerie. La fabrique à outils
tutoie à la fois la high-tech, les rangées
de CNC ou de décolleteuses monstres, la
science des assembleurs comme celle de la

logistique. Sans parler du maintien des sa-
voir-faire ancestraux, ces fondamentaux qui
donnent encore du sens et de la rutilance
à d'anciennes machines, particulièrement
désirables, toujours en état de marche.

A première vue, le show-room est peuplé
d'outils iconiques dont les designs réussis
démontrent la puissance esthétique de la
fonction. Il est aussi une incitation aux

imaginations et élans personnalisateurs,
une tendance aujourd'hui perceptible au
sein des marques. Il ouvre enfin la pour-
suite de la visite dans des étages où il fait
bon vivre. Comprenez qu'on y professe
une parité quasi historique, surtout le Fair
Pay, l'égalité salariale homme-femme.
Également une conscience toujours plus
accrue en matière d'environnement.

OLiîli
établis

Durabilité et perspectives
Du côté des outils et de la dizaine de
matériaux dont ils sont issus, Bergeon
se situe dans une dimension tellement
anti «obsolescence programmée» que
son expansion relève de l'exploit. Et les
perspectives d'essor de l'entreprise, de
la marque Bergeon devrais-je dire, sont
encore légion. D'autant que les canaux
online permettent à la «passion outillage»
d'atteindre aujourd'hui, par contagion, les
particuliers du monde. Sans compter qu'à
l'EPHJ, d'autres secteurs de la micro-
technique ou du médical pourraient bien
regarder avec envie du côté de l'Allée des
Défricheurs...
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