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Bâtisseur de mondes horlogers 
Avec près de 15 ans d’existence, la société indépendante Chronode SA peut légitimement 
revendiquer : 

• La réalisation de plus de 100 projets dédiés  
• Une vaste palette de prestations de la seule conception du mouvement à la réalisation de la 

montre complète, jusqu’au service après-vente 
• Des clients exigeants – souvent discrets – et fidèles  
• Des équipes et un actionnariat stable soutenant une volonté de s’ancrer dans le long terme 

 

La genèse 

Dès sa création au Locle en janvier 2005 par Jean-François Mojon, alors déjà constructeur horloger 
d’expérience, Chronode se distingue par sa capacité à développer des mouvements horlogers dédiés, 
exclusifs et innovants, d’aspiration tantôt classique, tantôt contemporaine. 

Œuvrant dans la discrétion jusqu’alors, à l’image de sa clientèle, la société voit les projecteurs se 
braquer sur elle en 2010 avec la présentation par Harry Winston de l’Opus X, réalisée par Jean-François 
Mojon. Une mise en lumière qui accroîtra significativement la notoriété de Chronode, « bâtisseur de 
mondes horlogers ». 

A ce jour, Chronode a réalisé plus de 100 projets pour une trentaine de clients variés. 

 

La structure et l’équipe 

Société indépendante, Chronode compte aujourd’hui près de 25 collaborateurs spécialisés capables 
de mener à bien des projets aussi variés qu’innovants. La dimension humaine de l’entreprise liée à la 
structure de management horizontale orientée projets, responsabilise chaque intervenant et garantit 
implication et réactivité. Cette structure permet de concevoir des produits fiables et de tenir ses 
engagements. Une assurance qualité très appréciée de la clientèle et qui participe à la vision de long 
terme dans laquelle s’inscrit Chronode. 

 

Les demandes – variées - de la clientèle 

A clientèle variée, demandes diverses. Ainsi Chronode met un point d’honneur à répondre aux 
requêtes précises autant qu’elle se montre force de propositions en soumettant des idées adaptées à 
l’univers de chacun de ses clients. 

Qu’il s’agisse de réponses aux demandes spécifiques ou l’aboutissement de réflexions internes pro-
actives, les développements conçus et mis au point par Chronode se rejoignent sur deux points : 
innovation et fiabilité. 

 

L’éventail de prestations 

Les prestations proposées par Chronode peuvent schématiquement se résumer en 3 axes : 
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- Conception mouvements (large éventail de mouvements) 
 

- Conception + production (y compris décoration) + assemblage mouvements 
 

- Conception + production + assemblage montres complètes (dont mouvements) 

Chronode propose principalement des développements dédiés, conçus exclusivement pour le client. 
Parmi ce large éventail de prestations, toutes les combinaisons sont envisageables. De la définition du 
cahier des charges au service après-vente, en passant par le prototypage, la logistique, la production, 
l’assemblage et la livraison du produit fini (montre ou mouvement), Chronode est en mesure d’assurer 
l’ensemble des prestations attendues. 

La simulation est partie intégrante de tout développement. Elle permet un gain de temps et de moyens 
et favorise des boucles courtes dans le cycle de conception. 

La fiabilité des produits conçus et développés par Chronode est la conséquence de la maîtrise en 
interne de tous les outils de tests et de contrôle qualité.  

 

Les clients 

Au cours de sa jeune existence, Chronode a eu le privilège de collaborer avec une trentaine de clients 
issus d’horizons divers. Ainsi, la société a notamment mis ses équipes et son savoir-faire au service de 
marques de renom des groupes Richemont, LVMH ou encore Kering. 

Elle a également réalisé un projet récent – Arceau L’Heure de la Lune - pour Hermès. Elle collabore 
depuis les débuts avec Urban Jürgensen et accompagne sur de nombreux développements Cyrus, 
Czapek, HYT ou MB&F pour ne citer que ceux qui acceptent de l’être. 

Plus récemment, Chronode a œuvré à la maîtrise d’œuvre technique – nouvel affichage - pour la 
marque Trilobe qui a fait ses débuts à Baselworld 2019. Si le défi technique et l’innovation sont 
toujours au rendez-vous des développements Chronode, ces derniers ne se contentent pas d’équiper 
des montres de haute horlogerie. Ainsi Chronode est partie prenante du développement technique du 
projet X-One, la première montre mécanique connectée « Swiss Made ». 

Partie intégrante de sa politique d’entreprise, Chronode répond tous les ans positivement aux 
demandes d’une ou deux jeunes sociétés en concevant et mettant au point des développements 
horlogers novateurs. Une manière de témoigner sa foi en l’avenir et de se souvenir qu’aux premières 
heures de Chronode, quelques clients ont fait confiance à une jeune pousse sans référence et lui ont 
ainsi permis de grandir et de se faire une place de choix dans l’univers des développeurs horlogers. 

 

Chronode SA sera présent au Salon International de la Haute Précision EPHJ-EPMT-SMT, qui aura 
lieu du 18 au 21 juin 2019 à Genève. Venez nous rendre visite sur notre stand Q99. 

Pour plus d’informations ou pour planifier un entretien, Jean-François Mojon, CEO est à votre 
disposition par email info@chronode-sa.ch ou +41 32 566 42 00. 

Pour télécharger le communiqué de presse ainsi que diverses images libres de droits, suivez ce lien 
www.chronode.ch/presse  


