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Depuis 2005, Chronode met son expertise et sa capacité d’innovation 

au service de marques horlogères haut de gamme. Interview avec 

Jean-François Mojon, son humble et brillant fondateur.  
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A cteur horloger aussi essentiel que discret, Chronode 

a permis à de nombreux projets de voir le jour. Cette 

société, basée au Locle (Suisse), assure une impres-

sionnante gamme de services : conception, création, design, 

développement, logistique, construction et fabrication, contrôle 

qualité et tests, pré-assemblages, assemblages complets, 

emboîtage, ainsi que décoration. Son créateur, Jean-François 

Mojon (56 ans) revient sur une aventure de près de 20 ans 

d’activité durant laquelle il est passé de seul maître à bord au 

rôle de capitaine d’une équipe de 30 personnes. Success-story. 

 

Dans quel contexte Chronode a-t-il émergé ? Quelle est sa 

raison d’être ? 

Jean-François Mojon : A l’époque, je travaillais chez IWC, entre 

1995 et 2005. Ce fut une très belle expérience. J’avais beau-

coup d’idées que je proposais sans cesse, malheureusement 

cela n’entrait pas dans les collections ou parfois ce sont les co-

des de la marque qui empêchait l’intégration de mes projets. 

Je comprenais cela très bien mais la possibilité de diffuser ces 

propositions en externe a petit-à-petit fait son chemin en moi. 

Cette situation a été l’élément déclencheur. 

 

Avez-vous rapidement rencontré la demande du marché ou 

est-ce que cela a été un apprentissage ?

Les années 2005 à 2008 ont été un eldorado horloger, les 

marques cherchaient des nouveaux produits (lire encadré). 

Sans avoir vraiment de références, nous avons eu la chance de 

décrocher des mandats pour de très beaux projets. Cela nous 

a permis d’aller rapidement vers l’avant. Puis, graduellement, 

nous avons acquis de nouveaux métiers en interne. 

 

Quelle a été l’évolution de votre société ?

Au départ, j’étais seul et je développais des mouvements, ce 

qu’on appelle "motoriste". Cela s’est étoffé au fil du temps, par 

étapes.   

 

Faites-vous aussi de la production ?

Non, aucune. Nous travaillons avec un réseau de partenaires. 

Cela veut dire que les 30 personnes de notre équipe sont 

réparties entre plusieurs activités à la carte : développement, 

prototypie, logistique, assemblage, service après-vente mais 

aussi, de manière plus manuelle, décoration de mouvements.  

 

Comment intervenez-vous concrètement ?

D’abord, comme force de proposition, nous nourrissons nos 

clients d’idées. Ensuite, nous élaborons des plans destinés à la 

production. Enfin, nous assurons la gestion de la qualité, tout ce 

qui est mise au point, test… Pour certaines marques, je pense 

à Cyrus, nous réalisons le produit terminé. Une sorte de "private 

label" pour le haut de gamme, si vous voulez. 

 

Quelles sont les collaborations les plus marquantes de Chro-

node ?

Il y en a certaines que je n’ai pas le droit de mentionner. Il reste 

que l’aventure avec Hermès constitue une magnifique colla-

boration. Nous avons réalisé en 2019 "L’Heure de la lune", une 

façon très originale d’indiquer les phases de cet astre à travers 

un mécanisme où les deux lunes en question restent fixes. Un 

châssis pivote devant elles en indiquant les phases et en même 

temps l’heure minute sous forme de satellite. Il y a également 

un quantième. 

 

Là, votre travail c’est d’imaginer une complication…

Oui, sur un mouvement de base qui n’est pas le nôtre. Nous 

créons le module et la complication, ensuite nous posons ca-

dran et aiguilles. Hermès termine la pièce avec l’emboîtage. 

Il faut mentionner le travail accompli pour la marque Cyrus. 

Indubitablement, nous faisons pour eux toute la collection et 

les produits de A à Z. Ils s’occupent de la vente et du marke-

ting et nous ont donné une carte blanche très stimulante pour 

imaginer les prochaines évolutions de produits. Nous avons 

également une belle collaboration avec Czapek, notamment à 

travers la Rattrapante, un chrono rattrapant visible côté cadran. 

 

Déposez-vous beaucoup de brevets ? 

Certes mais nous avons toujours une réflexion en amont pour 

savoir si cela se justifie. Il arrive aussi que nous cédions ces 

brevets, surtout quand ils sont liés à l’affichage, c’est une exclu-

sivité que nous aimons proposer. En revanche, nous souhaitons 

garder les brevets liés à des solutions techniques pour pouvoir 

en faire profiter différents clients. Le fait qu’un même développe-

ment peut profiter à plusieurs d’entre eux est très satisfaisant.    

 

Que dit l’existence de Chronode du marché horloger ?

Cela témoigne notamment du fait que quand une société 

devient grande, elle doit parfois aller chercher l’innovation dans 

d’autres petites structures. C’est une constante qui traverse tous 

les domaines. 

 

Czapek - Quai des Bergues

Hermès - Arceau - L'heure de la Lune

Cyrus Tourbillon Vertical Skeleton

Harry Winston - Opus X



N’est-ce pas ingrat comme rôle que concevoir des montres 

sans jamais être sur le devant de la scène ? 

Pour moi, pas du tout. C’est une grande chance d’explorer 

les différents territoires des marques. Les années passées 

chez IWC m’ont appris que, même si c’est une belle expé-

rience, cela peut aussi devenir à la longue une sorte de tour 

d’ivoire, on fonctionne en circuit fermé. Les partenariats que 

nous écrivons sont des aventures humaines de longue durée. 

Certains clients sont là depuis 15 ans.  

 

Dans l’image du grand public, une montre est souvent 

réalisée entièrement "in house", ce qui n’est pas si souvent 

le cas. Ne pensez-vous pas qu’un travail de pédagogie 

devrait être fait pour démonter cette illusion ? 

N’oublions pas que certaines grandes marques intègrent 

beaucoup de métier en interne… Il est important d’avoir 

une reconnaissance vis-à-vis d’elles. Bon, il est sûr qu’il y a 

une telle diversité de métiers dans l’horlogerie que c’est pas 

évident de savoir tout faire. Pour répondre à votre question, je 

dirais que c’est un mouvement en route depuis quelques an-

nées. Beaucoup de marques sont transparentes sur ce sujet. 

Les mentalités changent. Pour mentionner un exemple qui 

nous concerne et qui nous a conféré de la crédibilité sur le 

marché : la série des Opus avec Harry Winston repose sur le 

principe "nous travaillons avec d’autres et cela nous apporte 

de la créativité". Cette transparence est nécessaire à une 

époque où les informations circulent à grande vitesse. 

 

Jean-François Mojon nous donne  

son sentiment sur les 20 dernières années 

écoulées.

 

"Nous avons assisté à une augmentation 

du prix moyen des montres. Le marché s’est 

clairement dirigé vers le haut de gamme, 

à savoir des garde-temps toujours plus 

coûteux. Ce qui m’a frappé au début des 

années 2000, c’était une créativité débridée, 

dans le bon sens du terme. Il y a eu des 

produits que nous n’aurions jamais imagi-

né auparavant. Jusque 2008, tout semblait 

possible en termes de complications, c’est 

comme s’il n’y avait aucune limite dans les 

prix. Il y a eu par la suite un resserrement du 

marché, un cadre est apparu. Des bornes 

ont certes été fixées quant au positionne-

ment commercial des produits… mais cela 

n’a pas freiné l’inventivité. Ce mouvement 

a été accompagné par une volonté des 

marques de revenir à des fondamentaux 

ainsi que fouiller leur ADN par le biais de 

modèles vintage. Parallèlement à cela, il y 

a eu l’émergence de nombreuses griffes 

indépendantes soucieuses de faire exploser 

les schémas établis. Pour Chronode, il s’agit 

d’un contexte absolument propice, il nous 

a permis d’exister et de contribuer à ces 

avancées." 

Deux décennies  
horlogères dans  
le rétroviseur
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