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message du président

message du président
Madame, Monsieur, Chers coactionnaires,

Encore une année de passée… Une année en fait très bonne pour le Swatch
Group malgré de sérieux obstacles dont en premier – et je commence à me 
sentir moi-même très confus d’avoir à le répéter – celui du franc suisse. 
Par rapport à toutes les monnaies, sauf l’euro et la livre sterling, le franc 
continue de monter vertigineusement, occasionnant à toute la Suisse, sauf à une
partie de la communauté financière, de sérieux problèmes. Une part de l’esprit de
stagnation et de résignation qui est le fait de beaucoup de nos dirigeants
politiques commence à se répandre sur tout le pays. La débâcle Swissair-Swiss 
et la vente de Swiss à Lufthansa en sont des exemples attristants et désolants.
En effet, je suis outré qu’en Suisse, le pays des grands bâtisseurs du passé, on
n’arrive plus à trouver assez d’entrepreneurs capables de conserver et développer
le patrimoine qui nous a été légué et dont nous sommes les dépositaires. A ce
constat de stagnation, il faut ajouter ce frein monétaire énorme représenté par la
valeur toujours plus élevée du franc suisse et qui nous coûte, à nous tous, chaque
année, des centaines de milliards de francs et au Swatch Group, des centaines
de millions de francs.
L’autre obstacle sérieux, c’est l’Union européenne, l’Europe, comme elle se
présente aujourd’hui, qui n’a tenu aucune des promesses alléchantes faites dans
le secteur économique. On nous avait juré qu’avec ses 300 millions – et même
beaucoup plus – de consommateurs, on allait assister à une poussée économique
absolument unique qui allait rehausser le niveau de vie de tout le continent. Or,
la stagnation voire le recul économique ont plongé l’Allemagne – précédemment,
la locomotive européenne et même mondiale mais aujourd’hui une nation très
affaiblie économiquement – la France, l’Italie et pratiquement tous les grands
pays européens dans une réelle récession qui évidemment touche nos expor-
tations horlogères; mais pas seulement elles, toutes nos exportations et notre
tourisme.

Malgré tout, l’Europe est et reste une superpuissance économique et, ce qui est
très attachant, elle ne l’est pas seulement économiquement mais elle l’est aussi
civilement, pacifiquement, culturellement et démocratiquement. Même dans la
récession où elle se trouve, elle peut se mesurer économiquement et sans rougir
à la superpuissance américaine, qui, l’est, en plus, aussi militairement. Toutefois,
l’Europe commence à étouffer sous la production en masse de normes, de lois, de
règlements et d’ordonnances. D’un côté, ces dispositions freinent toutes les
initiatives privées de bâtisseurs en Europe. De l’autre, elles font bien souvent du
consommateur un chômeur alors qu’au départ elles étaient conçues pour le
protéger. Et je suis bien placé pour confirmer de tels obstacles puisque je suis
membre de la commission provisoire HLG (High Level Group) qui, à Bruxelles,
travaille à établir des recommandations ayant pour but d’éviter le transfert
excessif de places de travail à l’étranger et d’essayer de combattre le chômage
énorme et en constante augmentation.

C’est à nous, les vrais entrepreneurs de tous les pays, de combattre cette
situation et il est de notre devoir de recréer le développement économique
nécessaire à nos pays.

Malgré tout cela, le Swatch Group, qui a à sa tête, comme déjà souvent
mentionné, des femmes et des hommes entrepreneurs et non des managers, a
terminé l’année 2004 en force. Du reste, l’année 2005 s’annonce elle aussi très
belle au vu des résultats des premiers mois écoulés.

En 2004, le chiffre d'affaires a passé à CHF 4152 millions, en augmentation par
rapport à l'année précédente de +6.2 % en monnaies constantes, respectivement
à +4.7 % en francs suisses. Les effets de change ont grevé ce chiffre d’affaires de
CHF 60 millions, dont CHF 56 millions ont porté une influence négative sur la
conversion des ventes effectuées en monnaies étrangères durant le deuxième
semestre 2004. Le résultat opérationnel a atteint CHF 651 millions en augmenta-
tion de +9.6 % ce qui représente 15.7 % du chiffre d'affaires (année précédente
15.0 %). Le résultat net du Groupe a atteint CHF 512 millions ou 12.3 % du chiffre
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message du président

qualité de Numéro 1 mondial, d’augmenter encore la distance qui le sépare de
ses concurrents les plus rapprochés, d’autre part de prendre le leadership dans
les domaines nouveaux récemment dynamisés dans le Groupe.

Je suis à la fois triste – quoiqu’un peu fier tout de même – de constater que le
Swatch Group est devenu l’ambassadeur économique le plus respecté et le plus
connu de la Suisse à l’étranger, suite à la perte de Swissair-Swiss et à celles
d’autres marques qui nous auront coûté beaucoup en prestige. Mais, nous vous
en donnons l’assurance, le Swatch Group fera tout pour que le message
dynamique de la Suisse à l’étranger conserve ce rayonnement aussi intense qu’il
l’a été ces dernières années. 

C’est dans cet esprit qu’au nom du Conseil d’administration, de la Direction
générale et de nos collaboratrices et collaborateurs qui tous, et comme toujours,
ont énormément contribué au succès de l’année écoulée, je vous remercie de
votre confiance et de votre soutien.

Avec mes cordiaux messages,

Nicolas G. Hayek
Président et administrateur-délégué du Swatch Group.

d’affaires, ce qui représente une augmentation de +4.1 % par rapport à l’année
précédente. Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à CHF 4261 millions à fin
2004 et représentent 70.9 % du total du bilan. Le rendement des fonds propres
moyens de l’année 2004 s’élève à 12.4 %. Sur la base de ces chiffres très solides
et fort réjouissants, le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale
des actionnaires une augmentation du dividende de 21 % soit CHF 1.75 par action
au porteur (CHF 1.45 l’année précédente) et CHF 0.35 par action nominative 
(CHF 0.29 l’année précédente). Par ailleurs, il sera procédé au rachat d’actions
pour un total de l’ordre de CHF 250 millions par le biais de la seconde ligne de
négoce.

Ces chiffres positifs sont le reflet de plusieurs faits:
• Premièrement, en plus de sa position de Numéro 1 de l’horlogerie, le Swatch

Group est aussi devenu le Numéro 1 de la montre de prestige, en valeur et en
volume. Mais ce n’est pas tout, Breguet, avec sa très forte croissance, occupe
elle aussi la «pole position» des marques de montres de prestige. Blancpain,
après avoir résolu ses problèmes de logistique datant de la fin des années 1990,
marque une progression intense, tout comme Glashütte Original, Jaquet Droz,
Léon Hatot et le secteur Luxe d’Omega.

• Deuxièmement, Omega signe une très forte progression en gagnant des parts
de marché très appréciables.

• Troisièmement, que ce soit dans le monde de la mode avec ck watch ou dans
celui de l’élégance avec Longines, ou encore pour les autres marques du
Groupe comme Rado, Tissot et Swatch, la demande est également très impor-
tante. Du reste, toutes les marques horlogères du Groupe ont diffusé un
puissant souffle d’énergie et de dynamisme à la fois dans le Groupe mais aussi
en dehors de lui.

Avec les membres de sa Direction, Nick Hayek a déjà stimulé cette poussée de
dynamisme dans plusieurs pays importants pour le Groupe: en Asie – notamment
au Japon et en Corée du Sud – aux Etats-Unis, dans les pays du Moyen-Orient 
et dans bien d’autres régions importantes de la planète. Tous ces influx com-
mencent à porter leurs fruits aujourd’hui. Chez Swatch et ck jewelry, les parts de
marché dans les bijoux et la maîtrise solide du savoir-faire ont augmenté de
manière spectaculaire. Le même constat peut être fait chez Breguet, Omega et
Léon Hatot. Cela est aussi dû à la concentration du développement, de la pro-
duction et du know-how chez Dress Your Body (DYB) qui est aussi devenu le
Numéro 1 de la production de bijouterie, joaillerie et haute joaillerie en Suisse.

Tous ces constats annoncent une très forte poussée, dans tous les domaines, en
2005 et dans les années qui suivent. On en veut pour témoins les investissements
consentis soit dans la construction de plusieurs nouvelles usines en Suisse, soit
dans de nouveaux points de vente prestigieux au centre de grandes villes comme
Tokyo, New York, Paris, Milan, Berlin, Londres, Shanghai, Pékin, Singapour, Hong
Kong et bien d’autres. Ils devraient permettre à votre Groupe d’une part, en sa

NICOLAS G. HAYEK, CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE DE BIENNE
Le 19 février 2005, Nicolas G. Hayek, sous un tonnerre d’applaudissements, a
reçu l’acte de citoyenneté d’honneur de la Ville de Bienne des mains du maire
Hans Stöckli qui l’a remercié d’avoir fait de Bienne «la capitale mondiale de
l’horlogerie». Fort ému, N. G. Hayek a reçu un bouquet de fleurs des mains
d’un invité surprise, le président de la Confédération Samuel Schmid, venu
témoigner de la reconnaissance de tout le pays au «sauveur de l’industrie
horlogère suisse».
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Breguet Blancpain Glashütte Original

Longines Rado Union

Jaquet Droz Léon Hatot Omega

Tissot ck watch & jewelry Balmain

Swatch Flik Flak Endura

Hamilton Certina Mido

organisation

ORGANISATION OPÉRATIONNELLE (au 31 décembre 2004)

MONTRES

GAMME PRESTIGE ET LUXE

HAUT DE GAMME

PRODUCTION SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES SERVICES GÉNÉRAUX 

EM Microelectronic-Marin, Micro Crystal, 
Renata, Microcomponents, 
Sokymat Automotive, Oscilloquartz, 
Omega Electronics, Lasag

MONTRES, MOUVEMENTS ET COMPOSANTS

ETA, Frédéric Piguet, Valdar, Nivarox-FAR,
Rubattel & Weyermann, Comadur, 
GHHH (Groupe Habillage Haute Horlogerie),
Favre & Perret, Ruedin, Lascor, Meco, 
Universo

BIJOUX

DYB (Dress Your Body)

Asulab, CDNP, Swiss Timing, ICB, 
Swatch Group Immeubles, Swatch Group
Internet Lab, Swatch Group Hi-Tech, 
Swatch Group Quality Management, 
Swatch Group Customer Service

MILIEU DE GAMME

GAMME DE BASE PRIVATE LABEL RETAILING

Swatch Group 
Les Boutiques

Tech Airport

DISTRIBUTION

Swatch Group 
Distribution
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organisation

ORGANISATION & DISTRIBUTION À L’ÉTRANGER (au 31 décembre 2004)

OCÉANIE

Filiales Swatch Group
Australie

Distributeurs
Nouvelle Zélande

AFRIQUE

Distributeurs
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Cameroun
Côte d’Ivoire
Egypte
Ghana
Îles Maurices
Kenya
Libye
Maroc
Nigeria
Seychelles
Tunisie

EXTRÊME-ORIENT

Filiales Swatch Group
Chine 
Corée du Sud
Hong Kong
Inde
Japon
Malaisie
Singapour
Taiwan
Thaïlande

Distributeurs
Bruneï
Cambodge
Chine
Indonésie
Pakistan
Philippines
Sri Lanka
Thaïlande
Vietnam

MOYEN-ORIENT

Filiale Swatch Group
Moyen-Orient – Dubaï

Distributeurs
Arabie saoudite
Bahreïn
Emirats Arabes Unis
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Koweït
Liban
Oman
Qatar
Syrie
Yémen

AMÉRIQUE DU NORD

Filiales Swatch Group
Canada
Etats-Unis

AMÉRIQUE CENTRALE
ET CARAÏBES

Filiales Swatch Group
Îles Vierges
Mexique

Distributeurs
Antilles néerlandaises
Bahamas
Bermudes
Costa Rica
Cuba
Guatemala
Îles Vierges
Jamaïque
Nicaragua
Panama
Porto Rico
République dominicaine
Salvador

AMÉRIQUE DU SUD

Filiales Swatch Group
Brésil

Distributeurs
Argentine
Bolivie
Chili
Colombie
Equateur
Paraguay
Pérou
Uruguay
Venezuela

EUROPE

Filiales Swatch Group
Allemagne
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Italie
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume Uni
Suède

Distributeurs
Andorre
Azerbaïdjan
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Estonie
Gibraltar
Hongrie
Irlande
Kazakhstan
Lettonie
Lituanie
Malte
Moldavie
Ouzbékistan
Pologne
Portugal
République tchéque
Roumanie
Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Turquie
Ukraine
Yougoslavie
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organes du groupe

CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 1er avril 2005)

Secrétaire

Roland Bloch, Bienne

Organe de contrôle 

PricewaterhouseCoopers 
St.-Jakobs-Strasse 25 
CH-4052 Bâle

Siège de l’administration

Faubourg du Lac 6, CH-2501 Bienne
Tél. 032 343 68 11
Fax 032 343 69 11
e-mail: info@swatchgroup.com
Internet: www.swatchgroup.com

Siège social

Faubourg de l’Hôpital 3, CH-2000 Neuchâtel

Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que 
les membres du Conseil d’administration exerçaient au 
31 décembre 2004 figure dans le chapitre Corporate Governance, 
à la page 99 du présent Rapport de gestion.

DR H.C. NICOLAS G. HAYEK
Meisterschwanden, Président et administrateur délégué
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organes du groupe

DR PETER GROSS
Zollikon, Vice-président

ESTHER GRETHER
Bottmingen

NAYLA HAYEK
Schleinikon

DR PETER F. BAUMBERGER
Küsnacht

JOHANN NIKLAUS 
SCHNEIDER-AMMANN
Langenthal

ERNST TANNER
Erlenbach
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organes du groupe

DIRECTION GÉNÉRALE DU GROUPE (au 1er avril 2005)

DR MOUGAHED DARWISH
EM Microelectronic-Marin, Micro 
Crystal, Renata, Microcomponents,
Sokymat Automotive, Oscilloquartz,
Omega Electronics et Lasag

NICK HAYEK JR
Président de la Direction générale du Groupe
Comadur, Swiss Timing, Swatch Group Les Boutiques, 
Swatch Group Greater China (Chine, Hong Kong et Taiwan)

ARLETTE E. EMCH
Léon Hatot, ck watch & jewelry, 
Dress Your Body, Swatch Group
Japon et Swatch Group Corée du Sud

EDGAR GEISER
Controlling/finances, assurance-
qualité, investor relations et 
Swatch Group Royaume Uni

DR HANSPETER RENTSCH
Affaires juridiques, licences, projets
stratégiques, immobilier (sauf engi-
neering), brevets (ICB), Swatch Group
Grèce et Swatch Group Pologne

ROLAND STREULE
Rado, Swatch Group Belgique 
et Swatch Group Pays-Bas

MARC A. HAYEK
Blancpain et Swatch Group Moyen-
Orient

FLORENCE 
OLLIVIER-LAMARQUE
Swatch Group France, Swatch Group
France Les Boutiques, Swatch Group
Italie, Swatch Group Espagne et 
Flik Flak
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organes du groupe

DIRECTION GÉNÉRALE ÉLARGIE DU GROUPE (au 1er avril 2005)

MATTHIAS BRESCHAN
Hamilton et Swatch Group Mexique

EDMOND CAPT
Frédéric Piguet, Valdar et Universo

MANUEL EMCH
Jaquet Droz, Europe orientale et
Russie

DR RUDOLF DINGER
Asulab et Nivarox-FAR

YANN GAMARD
Swatch Group Etats-Unis 
et Swatch Group Canada

WALTER VON KÄNEL
Longines

THOMAS MEIER
ETA et Swatch Group Thaïlande

DR FRANK MÜLLER
Glashütte Original, Swatch Group
Malaisie et Swatch Group Singapour

JERRY SIMONIS
Balmain

STEPHEN URQUHART
Omega

RUDOLF SEMRAD
Swatch Group Autriche

KEVIN ROLLENHAGEN
Swatch Group Hong Kong 
et Omega Chine

DR PETER STEIGER
Swatch Group Distribution, 
logistique et service après vente, 
et Swatch Group Pays nordiques
(Danemark, Norvège, Suède, Finlande) 

FRANÇOIS THIÉBAUD
Tissot, Mido, Certina, Endura, 
Swatch Group Brésil, Swatch Group
Inde, Swatch Group Allemagne, 
Portugal et Suisse

Le descriptif détaillé des fonctions et responsabilités que les membres de la
Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe
exerçaient au 31 décembre 2004 figure dans le chapitre Corporate Governance,
aux pages 101 à 103 du présent Rapport de gestion.
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2004 2003 2002 2001 2000

4 152 3 966 4 063 4 182 4 263

4.7 –2.4 –2.8 –1.9 17.6

869 805 842 845 908

20.9 20.3 20.7 20.2 21.3

651 594 632 644 683

15.7 15.0 15.6 15.4 16.0

512 492 494 504 546

12.3 12.4 12.2 12.1 12.8

4.1 –0.4 –2.0 –7.7

683 627 566 623 602

16.4 15.8 13.9 14.9 14.1

4 261 4 006 3 541 3 261 3 156

70.9 71.3 74.0 70.0 70.3

6 011 5 615 4 783 4 660 4 490

20 949 20 700 20 545 19 665 19 748

20 831 20 707 20 568 20 087 19 284

1 277 1 262 1 269 1 251 1 206

2004 2003 2002 2001 2000

291 271 289 321 260

295 275 193 269 248

1 738 1 949 1 849 1 740 1 615

137 137 137 140 312

1 895 1 685 1 474 1 534 1 437

71.7 65.4 62.4 62.9 68.9

2 642 2 577 2 363 2 439 2 085

106.6 84.5 64.2 58.3 171.7

77.8 61.7 46.9 44.0 55.0

Swatch Group consolidé

Chiffre d’affaires brut mio CHF

– Variation par rapport à l’année précédente %

Résultat opérationnel avant 

amortissements (EBITDA) mio CHF

– En % du chiffre d’affaires brut %

Résultat opérationnel (EBIT) mio CHF

– En % du chiffre d’affaires brut %

Résultat net mio CHF

– En % du chiffre d’affaires brut %

– Variation par rapport à l’année précédente %

Flux de trésorerie liés aux activités 

opérationnelles mio CHF

– En % du chiffre d’affaires brut %

Capitaux propres mio CHF

– En % du total du bilan %

Total du bilan mio CHF

Personnel au 31.12. *) Collaborateurs

Personnel moyen de l’année Collaborateurs

Frais de personnel mio CHF

*) Depuis 2002, selon la nouvelle définition du personnel, l’effectif comprend le personnel à domicile, les stagiaires et le personnel auxiliaire.

The Swatch Group SA

Produits des dividendes mio CHF

Résultat de l’exercice mio CHF

Participations mio CHF

Capital-actions mio CHF

Capitaux propres mio CHF

– En % du total du bilan %

Total du bilan mio CHF

Dividende *) mio CHF

– En % du capital-actions %

*) Pas de dividende versé sur propres actions détenues par le Groupe.
En mai 2001, remboursement de 55 % de la valeur nominale des actions.
En mai 2005, proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale.

ÉVOLUTION DU SWATCH GROUP

évolution du groupe
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Breguet Blancpain Glashütte Original

Longines Rado

Jaquet Droz

Léon Hatot

Omega

Tissot ck watch & jewelry

Balmain

Swatch

Flik Flak
Endura

Hamilton CertinaMido

savoir-faire
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www.swatch.com

TENDANCES
• Les Jeux Olympiques d’Athènes ont été l’événement phare de cette année

2004, Swatch en étant le Chronométreur Officiel.
• Résultats en hausse pour la plupart des marchés Swatch avec une mention

spéciale en Europe pour le Portugal, les Pays-Bas et la Grèce et en Asie notam-
ment pour l’Inde, la Chine et le Japon. Les Etats-Unis pour leur part affichent
une évolution positive très réjouissante.

• Croissance considérable cette année encore pour Swatch Bijoux développés 
par DYB, l’entreprise de production bijoutière et joaillière du Swatch Group.
Cette ligne de produits confirme son succès par de belles performances
mondiales. L’augmentation a été particulièrement forte en Europe et en
Amérique latine. Dans les boutiques Swatch, les ventes de Swatch Bijoux
augmentent de manière constante et les premiers Espaces Bijoux ont fait leur
apparition d’une part à Paris, au Megastore avenue des Champs-Élysées, et à
Lausanne, dans le magasin de la rue de Bourg.

• Le réseau de distribution n’est pas en reste: les concepts d’agencement Jelly
Fish pour les Swatch Stores et Atlantis pour les shop-in-shop ont rencontré 
un succès mondial avec 60 nouveaux magasins Jelly Fish et 250 shop-in-shop
Atlantis. Ces concepts très colorés et émotionnels offrent un climat optimal qui
débouche sur une amélioration très nette des ventes.

• Le site internet Swatch a été revu et complété par de nouvelles fonctionnalités.
Réservé à la clientèle américaine, l’e-commerce sur www.swatch.com/
the.store a connu une expansion considérable, grâce à une augmentation des
modèles proposés et à leur agrandissement nettement amélioré.

• Les campagnes Swatch Bijoux et Swatch Skin ont été très remarquées partout
dans le monde. Grâce aux modèles choisis, l’accent s’est porté sur la mode et
la sophistication.

savoir-faire
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CRÉATION
Afin de célébrer les 75 ans de Tintin et une amitié de longue date, Swatch s’est
lancée dans une belle aventure en créant les montres Les Aventures de Tintin et,
en édition limitée à 9999 pièces, Happy Birthday Tintin, qui reprend une planche
originale parue dans le 30e numéro du «Petit Vingtième», dont la première édition
date de 1929.
Après le coup d’envoi du projet Dada lors de la conférence de presse événement
de Baselworld, Swatch soutient la rénovation du Cabaret Voltaire, Spiegel-
gasse 1, à Zurich, en créant deux montres, une Swatch Gent en novembre 2003
et une Swatch Turnover en édition limitée à 8590 pièces, le 5 mars 2004. Avec le
lancement de cette montre, un jalon essentiel de l’histoire entre Swatch et Dada
est posé. En effet, grâce à un important engagement financier de la ville de
Zurich et de Swatch, le 29 septembre 2004, le Cabaret Voltaire rouvre ses portes
au public.
Sept modèles Swatch Fun Scuba ont été lancés fin mai, rendant un tribut tant 
à la plongée sportive, au monde sous-marin qu’à la mode. Leurs couleurs
flamboyantes font pâlir d’envie le récif corallien le plus bigarré et leurs fonctions
suscitent l’engouement des passionnés de plongée.
En tant que Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques d’Athènes 2004, Swatch
s’adresse aussi aux villages aux façades blanches des îles, aux jeux de lumière du
soleil brûlant sur la mer et à l’émotion intense par le biais des 30 modèles de la
Swatch Olympic Collection Athens 2004, clin d’œil éminent à l’histoire et à la cul-
ture héritée de la Grèce antique et des premiers Jeux Olympiques de l’ère moderne.
Toujours à la pointe du progrès, Swatch lance le 20 octobre à New York sa
nouvelle montre intelligente Swatch Paparazzi déclinée en quatre modèles. Elle
permet l’accès à des informations personnalisées et exclusives, allant des nouvel-
les aux loisirs, via MSN Direct.
C’est en novembre que l’édition limitée à 4000 pièces de la Swatch Skin Lustrous
Bliss pavée de 174 diamants fait son apparition. On ne peut plus glamour, ce
modèle attise toutes les convoitises et tout le monde se l’arrache!
Les deux collections saisonnières des familles Swatch Originals, Swatch Skin et
Swatch Irony présentent des modèles s’inspirant des tendances de la mode, d’un
design sport et des technologies dernier cri: les couleurs vives des mouvements
des trois modèles Swatch Diaphane Automatic ont créé la sensation.

Swatch Bijoux
Les collections Printemps-Été et Automne-Hiver 2004 fascinent par leur créativité
et d’étonnantes combinaisons de nouveaux matériaux. Un bouquet de perles 
de cristal pour la bague Love Explosion White Pearls, une succession multicolore
de perles en argile de polymère pour la famille Pila, une déclaration d’amour
universelle avec la bague Glaring et un clin d’œil aux Jeux Olympiques avec la
famille Greek Again témoignent du design novateur des collections Swatch
Bijoux. Les hommes ont aussi apprécié cette ligne puisqu’une nouvelle collection,
qui leur est spécialement dédiée, a vu le jour en 2004.
De sublimes créations sont venues étoffer les deux collections exclusives 2004 de
Via della Spiga et Place Vendôme, disponibles uniquement et respectivement à
Milan et Paris.
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PRÉSENCE
Jeux Olympiques d’Athènes 2004
Cet évènement a clairement suscité le plus fort engouement de l’année et nette-
ment confirmé la notoriété mondiale de Swatch à cause de son implication en
tant que Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques d’Athènes 2004. Les
retombées ont été considérables pour la marque.
Le Swatch Ionic Centre, situé dans le quartier historique de Plaka, a accueilli de
nombreux invités, VIPs, sportifs, clients, touristes et fans de Swatch pendant
toute la durée des Jeux. Tous gardent un souvenir inoubliable de l’animation et
de l’esprit Swatch le long de la Lysiou Street repeinte pour l’occasion en piste
d’athlétisme. L’exposition soulignant l’engagement de Swatch dans l’art, la
mode, la musique et le sport a été particulièrement appréciée.
Le 10 août, Swatch, en présence de représentants de l’UNICEF, dont son ambas-
sadrice Nana Mouskouri, et d’invités prestigieux tels que le président du Comité
International Olympique Dr Jacques Rogge ou le multiple médaillé Carl Lewis,
remet à l’UNICEF un chèque d’une valeur de USD 200 000.– destiné aux enfants
du Rwanda. Cette somme provient de la vente aux enchères des œuvres d’art réa-
lisées dans le cadre du projet Kaléidoscope. Elles ont été exposées une ultime fois
le long de la Lysiou Street.
Six différents éléments de Swatch Experience représentant les disciplines
olympiques ont parcouru le monde. Plusieurs marchés ont organisé des événe-
ments locaux afin de communiquer l’engagement olympique de Swatch suscitant
le rassemblement d’un public très large et enthousiaste.

Swatch et Dada
Dans la nuit du 5 au 6 mars 2004, Swatch a lancé la vente de la Dadazüri à
l’imprimerie du quotidien NZZ (Neue Zürcher Zeitung) à Schlieren. Il s’agit de la
première Art Special de Swatch dédiée à un mouvement artistique, Dada ou le
dadaïsme. Exactement 88.65027322 années après la naissance du mouvement
dada au Cabaret Voltaire à Zurich, Dada revient le 29 septembre sur son lieu de
naissance. Le Cabaret Voltaire est ouvert au public après une phase de travaux et
de transformations grâce aussi au soutien de Swatch qui a engagé un montant
total de CHF 1.5 million, réparti sur cinq ans.

Swatch Fun Scuba
Fin mai à Ibiza, le «fun» est au rendez-vous lors du lancement international de la
Swatch Fun Scuba. Avec le champion de plongée libre Pipin – Francisco Ferreras
– Swatch présente à la presse internationale sept nouvelles montres dont le
charme est tout aussi convaincant à terre que sous l’eau.

Swatch FIVB Beachvolley World Tour
Pour la deuxième année consécutive, Swatch a soutenu la FIVB, Fédération inter-
nationale de volleyball, en étant partenaire principal du Swatch FIVB Beachvolley
World Tour 2004. Les apports technologiques de Swatch sous forme de comptage
des points et de mesure de vitesse du service sont la clé du succès de ce tournoi
mondial de beachvolley. L’édition 2004 a non seulement été des plus spectacu-
laire mais aussi des plus intense puisqu’elle comptait pour la qualification des
équipes aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004. Vingt étapes marquantes réparties
sur les cinq continents ont donné lieu à l’organisation d’événements locaux
Swatch très réussis.

Swatch Paparazzi
En octobre, Swatch et Microsoft (division MSN Direct) annoncent à New York le
lancement de la nouvelle montre Paparazzi. Presse nationale, correspondants et
VIP se sont réunis autour du directeur général du Swatch Group, Nick Hayek Jr.
et Bill Gates afin de découvrir cette nouveauté technologique. Les retombées
médiatiques ont été impressionnantes.

SWATCH THE CLUB
Zurich, Bruxelles, Ibiza, Montreux, Athènes…
Temps forts, moments d’exception pour les
membres de Swatch The Club. Ils ont pris
part, nombreux, aux événements organisés à
leur attention durant cette année 2004, une
très grande cuvée avec les Jeux Olympiques
d’Athène 2004 en prime.
Cet engouement n’est pas étonnant car
Swatch The Club est un univers de liberté 
où se retrouvent des membres de tous 
les milieux socio-économiques et politico-
culturels pour partager l’esprit Swatch
privilégiant une provocation positive, une
joie de vivre et la passion pour le design
créatif. Ceci se reflète complètement dans
les événements extraordinaires que le Club
met sur pied tout autour du monde au travers
de mises en scène inattendues. Pour y 
adhérer, simple comme bonjour, il suffit 
d’acquérir la craquante Swatch Time For A
Kiss, consacrée Montre du Club 2004 – 2005
et de remplir le coupon d’adhésion. A vous,
ensuite les rencontres dans le monde entier,
les offres spéciales et les nouvelles en direct
de Swatch.
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REDUCES FRICTION, OFFERING A HIGHER
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TENDANCES
• En 2004, Omega a une fois encore renforcé sa position de leader mondial dans

le segment de l’horlogerie mécanique de luxe. La marque a consolidé sa
présence sur tous les marchés, en particulier sur le marché-clé de la Grande
Chine, avec l’ouverture de trois nouvelles boutiques monomarques à Hong
Kong, Guangzhou et Macao.

• Suite aux signes tangibles indiquant la réussite du concept Boutique, Omega en
a ouvert d’autres notamment à Mumbai, en Inde, à Berne, capitale de la 
Suisse, et à Osaka au Japon où la marque célébrait ainsi l’ouverture de sa pre-
mière boutique.

• Un accent particulier a été mis sur l’amélioration du réseau mondial de distri-
bution de la marque de luxe, incluant la rénovation de magasins existants,
l’ouverture de nouveaux corners dans les magasins ainsi que la mise en place
de programmes incitatifs auprès des points de vente multimarques.

• En termes de développement produits, le splendide mouvement Omega co-axial
trouve désormais sa place dans chacune des quatre collections principales de
la marque. Il s’est clairement établi comme l’expression du savoir-faire horloger
de l’entreprise.

• L’un des événements marquants de l’année est indéniablement la décision prise
par le Groupe de permettre à Omega de retourner à ses racines dans le chrono-
métrage, en tant que Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques de Turin en
2006, des Jeux Olympiques de Beijing en 2008 et des Jeux Olympiques de
Vancouver en 2010.

• A fin 2004, Omega a eu le plaisir d’annoncer un nouveau partenariat d’impor-
tance avec Nicole Kidman sur un nombre choisi de marchés asiatiques. 

Son choix, l’excellence
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CRÉATION
Constellation
La Quadrella apporte un design entièrement neuf au sein de la collection
Constellation pour dame: avec ses lignes arrondies, elle est à mi-chemin entre les
modèles traditionnels aux boîtiers ronds et les modèles plus modernes aux
boîtiers carrés. La ligne masculine Double Eagle a été élargie avec l’introduction
d’un nouveau chronographe présentant le mouvement haut de gamme co-axial
avec un mécanisme chronographe à roue à colonnes. 

Seamaster
Un nouveau chronographe et une version extra-large de 49.2 mm, munie d’un
mouvement de montre de poche, complètent désormais la ligne Railmaster. La
ligne Aqua Terra s’est aussi enrichie d’un nouveau chronographe, alors que le
mouvement co-axial a fait son entrée dans la montre classique Seamaster James
Bond sous la forme d’un modèle GMT muni d’une aiguille de 24h centrale.

Speedmaster
Le lancement d’une montre spéciale Speedmaster Professionnal «Moon to Mars»
a été déclenché par l’annonce de George W. Bush de soutenir les plans, sur le
long terme, de la NASA pour de nouvelles missions habitées vers la Lune et vers
Mars. Des modèles en édition limitée Speedmaster Professional ont également
été produits en commémoration du 35e anniversaire du premier alunissage, ainsi
que du septième titre mondial en Formule 1 – un record – de Michael Schuma-
cher, ambassadeur de la marque.

De Ville
Deux chronographes spéciaux De Ville à échappement co-axial, arborant le nom
de St. Moritz sur leur cadran, ont été produits sous une licence nouvellement
signée avec la prestigieuse station suisse. La De Ville Byzantium, lancée en 2004,
est la seule montre homme dans l’offre standard actuelle des collections Omega
arborant un boîtier carré et dont le cadran présente une combinaison fascinante
de chiffres romains et arabes. Les versions petite seconde et grande date, en
éditions limitées, de la De Ville co-axiale ont également apporté deux nouveaux
calibres co-axiaux à la collection.

Collection Museum
Le cinquième modèle de la Collection Museum est une reproduction de la mon-
tre Centenary de 1948. L’original, produit en célébration du 100e anniversaire
d’Omega, était déjà une édition limitée et a été le précurseur de la Constellation.

Divers
Les modèles spéciaux incluent la montre dame Aquarella – la version sertie d’une
montre Omega pour pilotes datant de 1938 – et le très prestigieux Tourbillon
Central squeletté d’Omega. Notons également le lancement de la collection
Omega Olympic, comprenant quatre modèles spéciaux de chronographes, dont
les cadrans rappellent ceux des chronographes de poche Omega utilisés lors 
du premier chronométrage officiel de toutes les disciplines olympiques à Los
Angeles en 1932.

Les bijoux Omega
La collection Omega Bijoux a continué de s’agrandir avec l’introduction de
nouvelles pièces dans les lignes Griffes et Omegamania puis la création de la
nouvelle ligne Sedna. Tirant son nom de la planète située plus loin encore que
Pluton et découverte en 2004, la ligne Sedna – dont le design s’inspire d’un autre
corps céleste, l’étoile – complète parfaitement la collection existante. Divers
événements ont été organisés à travers le monde pour soutenir la progression 
de la collection Omega Bijoux sur chaque marché. Parmi ces événements, le
lancement à Singapour, au mois de mars, de la collection par Anna Kournikova
lors d’un soirée de bienfaisance; la présentation, pour la première fois, de la
collection au Japon par le nageur Ian Thorpe en novembre ainsi que le lancement
de la collection en Argentine, première présentation de la Collection Bijoux en
Amérique du Sud.
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PRÉSENCE
Une fois encore, la présence mondiale d’Omega a été forte tout au long de l’année. C’est dans le
chronométrage sportif que la marque a fait sa principale annonce, celle de son retour aux Jeux
Olympiques, avec l’inauguration d’une horloge géante «compte à rebours» sur la place Tiananmen,
à Beijing. Tout au long de l’année, la société a perpétué sa tradition de chronométreur officiel 
des plus importants événements mondiaux de natation et d’athlétisme. A l’occasion de l’Omega
Bobsleigh Cup à St. Moritz, un nouveau partenariat important avec la station de St. Moritz a été
annoncé. Il verra l’implication de la marque s’étendre au chronométrage officiel des courses sur la
très renommée piste de luge «Cresta Run» et à un partenariat avec l’école de ski de St. Moritz.
L’ambassadrice Omega Anna Kournikova s’est rendue à la course équestre d’endurance Triple
Crown de Dubaï, qui représente une nouvelle activité de soutien pour la marque. En début
d’année, une version asiatique de la nouvelle campagne publicitaire d’Omega – mettant en scène
les ambassadeurs locaux de la marque photographiés par le célèbre photographe de mode Arthur
Elgort – a été présentée à Beijing en présence de Cindy Crawford. Une nouvelle venue, la
chanteuse superstar Coco Lee a fait son entrée dans la famille asiatique des ambassadeurs
Omega. Elle était également présente à l’Omega European Masters à Crans-Montana, où la
marque a été félicitée d’avoir su attirer une sélection des meilleurs golfeurs mondiaux dans un
tournoi qui a bénéficié d’une couverture médiatique très positive. Phénomène identique en Asie
lors de l’Omega Hong Kong Open, qui a une nouvelle fois connu un succès retentissant.
En voile, le calme jusqu’à la montée en puissance de la prochaine Coupe de l’America a été 
comblé par une nouvelle participation à une Transat rajeunie, où Omega a été à la fois chrono-
métreur officiel et partenaire principal de ce défi transatlantique en solitaire d’Est en Ouest. Une
séduisante touche d’aventure a été ajoutée à l’événement par l’intrépide Anna Kournikova
rejoignant le navire de guerre HMS Tyne de manière spectaculaire afin de donner le départ de la
course. En natation, l’attention s’est naturellement portée sur les Jeux Olympiques et Omega a
sorti le grand jeu peu avant cet événement majeur en signant un contrat avec le phénomène
américain de natation, Michael Phelps, qui a remporté cinq médailles d’or aux Jeux Olympiques
d’Athènes 2004.
Les plus anciens ambassadeurs d’Omega ont activement continué leur œuvre pour la marque, avec
notamment Cindy Crawford effectuant sa toute première visite en Corée du Sud, Ernie Els rempor-
tant l’Ordre du Mérite européen de golf, et Michael Schumacher laissant ses concurrents loin
derrière en conservant son titre de champion du monde de Formule 1 et en gagnant 13 des 18
Grands Prix de la saison.
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L’incarnation de la culture et de l’art européens
Demeurer la référence la plus importante du monde de la Haute Horlogerie, incarner le
savoir-faire, être reconnu pour la beauté et la technologie de ses garde-temps, garder
la reconnaissance du public et des professionnels, tels sont les défis relevés chaque
année par Breguet. Pari de l’excellence et de l’innovation réussi pour Montres Breguet.
La marque a vécu une année 2004 exceptionnelle, illustrée par une augmentation de
son chiffre d’affaires sans commune mesure avec celle annoncée pour le reste de
l’industrie horlogère haut de gamme et une progression nette des ventes grâce à une
demande accrue d’un public international connaisseur.
Le succès de Breguet se manifeste aussi par l’attention exemplaire portée à la qualité des méca-
nismes, des finitions et du contrôle des pièces. La qualité demeure le fer de lance de la marque et
la garantie de sa prééminence dans les hautes sphères de la création horlogère. La maîtrise des
Grandes Complications, la réalisation de nouveaux mouvements mais également le patrimoine his-
torique inégalé sont un gage d’excellence qui séduit une audience de plus en plus large. 

Élégance et beauté signent les nouveautés 2004
Les nouveautés présentées à Baselworld 2004 démontrent que les années n’ont nullement
émoussé le génie et la sagacité des maîtres horlogers de la Manufacture Breguet. En effet, toutes
les lignes – Classique, Marine, Héritage, Reine de Naples et Type XXI – s’enrichissent de modèles
inédits tant au niveau esthétique que technique. Certains osent l’originalité, voire la provocation,
d’autres rivalisent de sobriété et d’élégance en apportant la preuve qu’il est possible de marier
tradition et innovation. 
Le modèle Tourbillon Régulateur 5307, actionné par un nouveau mouvement automatique, s’est
imposé par sa beauté et son harmonie. Résultat de plus de quatre ans d’étude, ce calibre Tour-
billon compte plus de 300 pièces. Sa réserve de marche de 120 heures, sa fréquence de 3 Hz/s, sa
fiabilité et sa précision en font un garde-temps extraordinaire.
La ligne Marine revient sur le devant de la scène avec de nouveaux modèles caractérisés par leur
mouvement inédit, un design et un bracelet novateurs et par l’introduction de matériaux non
encore utilisés chez Breguet.
L’imagination a été poussée à l’extrême avec la nouvelle déclinaison du modèle Reine de Naples
qui fait preuve d’originalité et d’extravagance ensorceleuse.
Pour célébrer le 50e anniversaire de la collection Type XX, les designers et maîtres horlogers de Bre-
guet ont créé un modèle marquant le renouveau de la ligne, Type XXI, pour lequel la lisibilité a été
grandement améliorée grâce au totalisateur des minutes par une deuxième trotteuse.

Exposition Breguet à Saint-Pétersbourg
Au musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, en été 2004, se sont côtoyés les peintres les plus
prestigieux et la plus grande exposition de montres anciennes Breguet de tous les temps.
Dans un esprit moderne mais intemporel, sans cesse novateur mais perpétuant les valeurs intrin-
sèques qui ont fait sa pérennité, Breguet incarne la culture et l’art européens. Sous l’impulsion de
Nicolas G. Hayek, les garde-temps Breguet sont reconnus comme des objets d’art et de culture:
l’exposition organisée à l’Ermitage de Saint-Pétersbourg en été 2004 grâce notamment à l’engage-
ment de son directeur général, M. Mikhail Piotrovsky, a accueilli plus d’une centaine de montres,
aussi rares que sublimes, provenant du Musée Breguet, de collections privées et institutionnelles
du monde entier. Ce fut l’occasion unique de commémorer les liens séculaires qui unissent 
Breguet à la Russie des stars et de rendre hommage à la vision créatrice de la marque. Ainsi, plus
de 250 000 visiteurs ont pu découvrir les trésors de Breguet.

Nicolas G. Hayek, Président et Délégué du Conseil d’Adminis-
tration du Swatch Group et Président Directeur Général de
Montres Breguet, a mis un point d’honneur à doter la
manufacture Breguet, d’ailleurs agrandie d’une nouvelle
halle, des meilleurs artisans et de moyens technologiques
avant-gardistes pour garantir la naissance de garde-temps en
adéquation avec l’âme de la maison et les attentes d’une
clientèle toujours plus exigeante. Sise à la Vallée de Joux,
elle présente un savoir-faire étendu et rare qui lui permet de
couvrir toutes les étapes nécessaires à la production de ses
mouvements. Les montres Breguet se trouvent aujourd’hui à
cette confluence où les méthodes artisanales et les outils
technologiques travaillent de concert pour exprimer avec
grâce la course du temps.



www.breguet.com

Jiro Asada, “Tooi Tsutsuoto”, 2002

“ My watch that you see here

is a jewel made by a 

great craftsman cal led Breguet. 

It  seems that it  was once      

treasured by King Louis and  

Queen Marie-Antoinette.

It 's a real masterpiece, 

of unequal led precision. ”

Breguet .  La passion la isse des traces.

“Le  Réve i l  du  Tsar ” .  Man’s  C lass ique  a la rm wr is twatch  in  18-carat  ye l low go ld .  Se l f -w ind ing  movement

w i th  sma l l  seconds  and date .  Second t ime-zone ind icator.  S i l vered  go ld  d ia l ,  hand-engraved on  a

rose-eng ine .  Sapph i re  caseback .  Water- res is tant .

Montres Breguet SA, 1344 L’Abbaye ( Vallée de Joux ), Switzerland, tel. + 41 21 841 90 90 - www.breguet.com

Breguet Boutiques - Paris - Cannes - New York - Vienna - London

savoir-faire
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Les Femmes toujours à l’honneur chez Breguet
Chef d’œuvre de patience, de créativité et de savoir-faire,
chaque bijou Breguet est réalisé à la main avec art et habileté
selon d’exigeantes techniques de fabrication artisanale. L’uni-
cité de chaque bijou est garantie par son numéro de série
individuel, ainsi que par la gravure Breguet qui signe chaque
modèle. Seules les pierres fines et précieuses répondant aux
plus hautes exigences de qualité sont sélectionnées pour le
façonnage des bijoux Breguet.
La ligne Reine de Naples, véritable jeu de séduction, rend hom-
mage à la femme Breguet. Inspirée de la première montre
bracelet que le fondateur de la marque a créée pour Caroline
Murat, cette collection, scintillante de sensualité et de poésie,
parfait symbole de raffinement, a reçu un magnifique écho.
Viennent enrichir la ligne en 2004, des pièces haute joaillerie
uniques dont une création exclusive: une bague sertie de
diamants baguettes avec émeraude de Colombie dont un rayon
de lumière suffit pour lui voler sa brillance étincelante.
Les Cœurs de Breguet, nouvelle collection intemporelle au
design raffiné, donne vie à l’éclat des pierres fines ainsi qu’au
quartz de différentes couleurs. Ces créations ont su toucher la
sensibilité d’un public en quête d’absolu et cristalliser le savoir-
faire et la maîtrise complète du métier dont font preuve les
joailliers de Dress Your Body (DYB), la société de production de
joaillerie du Groupe, au service de Breguet.
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Les résultats visibles durant l’année 2004 
• Une très importante augmentation du chiffre d’affaires (bien plus d’un tiers de

croissance) ainsi que du nombre de pièces vendues. De nouveaux marchés ont
été ouverts dont notamment la Chine, l’Indonésie, le Kazakhstan et la Jordanie.
La marque a renforcé de manière considérable sa position dans toute l’Asie, les
Etats-Unis et l’Allemagne (où l’on a pu assister à un véritable renouveau de
Breguet).

• Un accroissement significatif de la production de montres compliquées.
Breguet confirme sa position de premier producteur et vendeur de Tourbillons
au monde. Est-il besoin de rappeler que Breguet détient le brevet de l’invention
du Tourbillon depuis 1801?

• La fusion de Breguet et de la Manufacture (ancienne Nouvelle Lémania) a mis
encore davantage en lumière la mission essentielle de toutes les équipes Breguet:
la recherche permanente de la qualité pour la satisfaction du client final.

• Des investissements conséquents (en matériel et logiciel) ont été consentis
dans la cellule Recherche & Développement dont l’équipe s’est étoffée avec
l’arrivée de nombreux maîtres horlogers. Une grande synergie a été également
développée avec le Swatch Group et les premiers effets se font déjà sentir: une
vingtaine de propositions d’innovation techniques font l’objet actuellement
d’une demande de brevet; plus de 30 projets, relatifs à tous les composants
d’une montre, sont en cours de développement.

• Expression de l’extraordinaire talent des artisans et maîtres-horlogers Breguet,
la création de plusieurs modèles exclusifs dont la réédition de la célèbre 
montre no 5. Cette pièce, terminée par Breguet en 1794 et acquise récemment
lors d’une vente aux enchères, suscite les convoitises depuis plus de 210 ans.
Reproduire strictement à l’identique cette pièce exceptionnelle à l’aide de
techniques horlogères ancestrales, c’est le défi lancé par un illustre chef d’Etat
à Nicolas G. Hayek qui, sans hésitation, accepta de le relever. Grâce au talent
et au savoir-faire des maîtres horlogers et des artisans de la Manufacture
Breguet et des sociétés du Swatch Group, le défi a été relevé avec brio.

• Sous la direction de Nicolas G. Hayek, le département produit n’a jamais été
aussi créatif et innovant: cinq nouveaux modèles ont été lancés en 2004 et un
nouveau mécanisme de quantième perpétuel monté sur le célèbre calibre 502
automatique extra-plat a été entièrement revu. 

• De nombreux écrivains ont rendu hommage à l’art de Breguet, parmi lesquels
nous pouvons citer Stendhal, Victor Hugo, Balzac ou Alexandre Dumas. Ainsi,
l’écrivain japonais Jiro Asada a accepté avec enthousiasme de devenir l’ambas-
sadeur de la marque en l’autorisant à communiquer avec un passage de son
roman «Tooi Tsutsuoto ».

• Montres Breguet a poursuivi en 2004 son partenariat avec le Concours de Musi-
que de Genève. A l’occasion de la 59e édition, qui a mis le violon et le cor à
l’honneur, le Prix Coup de Cœur Breguet a été remis à Mlle Ryoko Yano. Par ce
prix, la marque a voulu saluer un moment d’exception que la jeune violoniste
japonaise a suscité en lui offrant l’enregistrement d’un CD avec orchestre.
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OPÉRATION «ONLY ONE»
Le 15 juin 2004, Son Altesse Sérénissime le
prince Albert de Monaco franchissait le seuil
de la manufacture Blancpain du Brassus, à la
Vallée de Joux. C’est en sa qualité de prési-
dent de l’Association monégasque contre 
les myopathies (AMM) qu’il était chaleu-
reusement accueilli par le président de la
marque, Marc A. Hayek et ses collaborateurs
avant d’être invité à créer lui-même la montre
Blancpain Only One. Cette montre êtait desti-
née à étoffer l’opération bénévole 2004 Only
One qui récolte des fonds par la vente de
pièces uniques créées et offertes par diverses
marques de prestige. Les bénéfices sont ver-
sés en totalité en faveur de la lutte contre les
myopathies et la recherche de traitements
prenant également en compte bienfaits théra-
peutiques et qualité de vie des patients. 
Le prince Albert de Monaco a créé selon 
ses goûts cet unique exemplaire. Il a habillé
un mouvement chronographe Flyback de
Blancpain d’un boîtier et d’un bracelet en 
acier ainsi que d’un cadran rouge doté d’ai-
guilles squelettes et d’index luminescents 
blancs. L’inscription «Only One N° 1/1 Albert
Grimaldi» a été gravée sur la masse oscillante
du mouvement à remontage automatique.
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TENDANCES
• Blancpain a enregistré une considérable augmentation du chiffre d’affaires en

2004 sous la direction de Marc A. Hayek et les ventes aux consommateurs ont
suivi d’une façon très importante.

• Tous les marchés extra-européens ont présenté une hausse de leur chiffre. Un
très fort potentiel de ventes est pressenti au Moyen-Orient où la marque a déjà
remporté un succès sans précédent.

• Aux Etats-Unis, la croissance de la marque est importante et l’ouverture de la
boutique Blancpain à New York en décembre contribue à assurer une
progression significative en 2005.

• Le marché européen se porte bien sauf en Italie où un léger recul des ventes
est constaté.

• Les créations présentées à Baselworld 2004 ont eu un grand succès et le résul-
tat final a dépassé toutes les attentes.

• La presse professionnelle a récompensé deux garde-temps de la marque. Le 13
mai 2004, à Madrid, «A Tiempo Magazine» a décerné au modèle Phases de Lune
Anniversaire de la collection Villeret son «Best Watch of the Year Award». En
novembre, à Genève, Blancpain remporte le «Grand Prix de l’Horlogerie de la
Ville de Genève», dans la catégorie montre extra-plate, avec la montre Villeret
automatique.

• Blancpain poursuit une campagne publicitaire digne de son art horloger et de
son savoir-faire riche de 270 ans de tradition horlogère tout en poursuivant la
déclinaison du concept original défini par les règles de la manufacture: être la
référence absolue dans le segment des montres mécaniques compliquées.

• Des investissements majeurs ont été consentis pour la rénovation de la manu-
facture au Brassus. Elle ouvrira ses portes au public en septembre 2005, 
l’année des 270 ans de la maison Blancpain.

La plus ancienne manufacture horlogère du monde
La montre mécanique a une âme, celle des générations qui ont permis d’accumuler un immense savoir-faire, souvent transmis de père en fils… 
Le nom Blancpain est une riche illustration de cette capacité de l’homme à laisser une trace de rêve et de labeur.



PRÉSENCE
Bocuse d’Or Le maître horloger et le maître cuisinier mettent tous deux leur
savoir-faire au service d’un art. Il est dès lors naturel que la plus ancienne
manufacture horlogère du monde associe son nom au Bocuse d’Or en tant
qu’Horloger de la Haute Gastronomie. Lors de la sélection suisse du Bocuse d’Or
le 22 avril à Montreux, Blancpain, garde-temps officiel de l’épreuve de Haute
Gastronomie, a remis au gagnant, le chef Dominique Bucher de l’hôtel-restaurant
Krone à Aarberg, un Chronographe Flyback de la collection Léman, gravé
spécialement pour l’occasion.

Prix Officiel Blancpain Fidèle à son engagement dans le monde du cheval 
pur-sang arabe et autour de passions communes pour la beauté, l’élégance et la
recherche de la perfection, Blancpain a décerné le Prix Officiel Blancpain lors du
Championnat du pur-sang arabe en France, à Menton le 20 juin et à Paris le 5
décembre, et en Italie, à Vérone le 24 juillet. Le propriétaire du cheval vainqueur
s’est vu remettre une montre Chasse à double savonnette spécialement gravée
pour l’occasion.

Monaco Yacht Show Symbolisant les liens historiques entre la manufacture et
le monde de la mer, Blancpain renouvelle son engagement avec le Monaco Yacht
Show pour la cinquième année consécutive. Sa présence réaffirme le respect
profond que porte la manufacture à la précision et à la beauté de l’artisanat ainsi
que son amour pour la mer. Comme le veut la tradition, le Monaco Yacht Show
fournit à Blancpain l’occasion de dévoiler ses plus belles créations dans des
conditions idéales.

savoir-faire
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CRÉATION
St-Valentin 2004 Issue de la collection Villeret, l’édition limitée à 99 exemplai-
res en or gris 18 carats scintille de l’éclat d’un cadran en nacre gris clair, d’index
en brillants et d’une lunette sertie de 48 diamants. L’aiguille des secondes au 
centre, symbolisant la flèche de Cupidon transperçant un cœur rouge vermeil, est
une véritable prouesse technique vu la répartition inégale de son poids.

Equation du Temps Marchante Première mondiale pour Blancpain qui crée la
première montre-bracelet à équation «marchante». Cela signifie que le cadran est
doté de deux aiguilles de minutes coaxiales dont l’une indique le temps solaire
moyen et l’autre le temps solaire vrai. Ce système permet une lecture directe de
l’heure solaire vraie. Le nouveau calibre 3863, qui a nécessité plusieurs années
de développement, combine un mouvement automatique avec le module de
quantième perpétuel le plus plat du monde et avec un module d’indicateur de
phases de lune rétrograde.

Tourbillon Grande Date Blancpain comprend déjà pas moins de sept calibres
dotés d’un régulateur à tourbillon mais ses maîtres horlogers enrichissent la
Collection Léman d’un nouveau calibre tourbillon volant à remontage auto-
matique, doté d’une grande date à 6h et d’une semaine de réserve de marche. Ce
Tourbillon Grande Date, réalisé en série limitée, réaffirme la suprême maîtrise de
la marque en matière de tourbillons. Lisible du premier coup d’œil, son calendrier
quantième surdimensionné, à double guichet, ainsi que son indicateur de réserve
de marche, secondent utilement l’affichage de l’heure.

Chronographe Monopoussoir Blancpain réinvente un classique horloger
devenu toutefois très rare. Son fond de boîte en verre saphir révèle le mécanisme
d’un nouveau mouvement à remontage automatique de 320 pièces, le 
calibre M185.

Modèle Villeret pour dame et ses cinq bracelets interchangeables
Blancpain propose l’accord parfait entre la femme et le temps avec le modèle
Villeret pour dames, disponible avec ou sans diamants mais toujours avec cinq
bracelets aisément interchangeables. Sous le cadran bat un mouvement méca-
nique ultra-plat à remontage automatique signé Blancpain, une petite merveille
de précision d’à peine 3.25 millimètres d’épaisseur, comprenant 175 pièces et
offrant une réserve de marche de 40 heures.

Monaco Yacht Show édition limitée Pour marquer sa cinquième participation
au Monaco Yacht Show, Blancpain a présenté un chronographe Air Command
Flyback avec dédicace gravée expressément et édité en série limitée à 150 pièces
pour hommes et 50 pour dames. Ce chef d’œuvre est équipé du plus petit et 
plus plat mouvement chronographe à remontage automatique du monde avec
fonction retour en vol. L’épaisseur de son mécanisme n’excède pas 5.5 mm et
comprend près de 305 composants mécaniques, tous polis, décorés et assemblés
à la main.



Kurt Masur
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PRÉSENCE
En 2004, de nouvelles boutiques ont été inaugurées à Cannes
(France) et Ningbo (Chine) afin d’étendre la présence globale de
la marque de luxe Glashütte Original. Comme dans sa boutique
de Francfort, les visiteurs intéressés trouveront également,
exposés dans des locaux de vente aménagés avec style, des
pièces historiques uniques en leur genre, des chef-d’œuvres
primés, des éditions exclusives ainsi que la collection actuelle.
Aujourd’hui, Glashütte Original est présente dans les meilleurs
commerces sur tous les marchés importants au Japon, à 
Hong Kong, à Singapour, en Italie, aux Etats-Unis ainsi qu’au 
Moyen-Orient.

La coopération initiée cette année avec les «Dresdner Musik-
festspielen» souligne l’engagement culturel de la manufacture
en relation avec la haute horlogerie et les arts musicaux. Créé
pour la première fois dans le cadre du festival, le prix «Saeculum
– Glashütte Original – Musikfestspiel» a été décerné à un chef
d’orchestre de renommée internationale, le Prof. Kurt Masur,
récompensant ainsi l’œuvre musicale de toute une vie. La
remise de ce prix a eu lieu au cours d’un concert donné à l’opéra
de Dresde.

TENDANCES
• Par la présentation de PanoMaticChrono et de son calibre 95, de construction nouvelle, les maîtres horlogers de la manufacture

horlogère Glashütte Original annoncent l’avènement d’une nouvelle ère de mouvements automatiques intelligents, un concept
extrêmement novateur associant la réserve de marche d’une montre à la mobilité de son détenteur.

• Depuis toujours, l’industrie horlogère de Glashütte est l’héritière d’un artisanat traditionnel qu’elle se doit de retransmettre. Ainsi,
depuis l’inauguration de l’école d’horlogerie Alfred Helwig fondée en 2001 par l’entreprise, la première volée de 12 apprentis
horlogers vient d’achever sa formation de trois ans. Une nouvelle génération d’horlogers œuvre depuis l’été, sur les traces des maî-
tres qui l’ont précédée, au sein de la manufacture Glashütte Original.

• Illustrant de brefs épisodes qui évoquent la formidable passion vouée à un chronomètre Glashütte Original, la nouvelle campagne
publicitaire internationale Handmade in Germany met en lumière avec humour ou affection, la fascination et l’enthousiasme voués
aux montres et à l’horlogerie par le client.

• Fidèle à l’idée d’une manufacture horlogère transparente, la manufacture Glashütte Original ne se perçoit pas uniquement comme
un atelier de production de montres mécaniques de précision, mais également comme un lieu de rencontres culturelles destiné 
aux amateurs d’horlogerie et d’art du monde entier. Désormais, l’imposant bâtiment architectonique de la manufacture servira
également de lieu de concert, de conférence et d’exposition.

CRÉATION
Les maîtres horlogers de la manufacture allemande ont
développé un nouveau chef-d’œuvre, le PanoMaticChrono. Il se
distingue par son apparence esthétique sans pour autant faire
de concession en matière d’innovation horlogère. Ce chrono-
graphe présente une interprétation novatrice du classique
affichage des chronographes dans le but d’en améliorer la
lisibilité. PanoMaticChrono offre une perspective de lecture
horaire tout à fait nouvelle. L’aiguille des secondes du chrono-
graphe, grâce à ses dimensions généreuses et à sa position
élevée sur l’axe central, se détache nettement du fond de
cadran finement guilloché main. Le nouveau calibre 95 est une
pièce maîtresse dans l’art horloger dont le mouvement bénéficie
de nombreuses innovations. Ainsi, la manufacture propose, pour
la première fois, un remontoir à rotor de remontage biface qui
entraîne un engrenage à ressort gradué. Le rotor transmet son
énergie à deux barillets suspendus, disposés l’un derrière
l’autre. L’engrenage à ressort gradué s’adapte au type de
mouvements du porteur, ce qui assure une transmission contrô-
lée de l’énergie de remontage aux barillets suspendus. Le
remontage est donc plus rapide, ce qui simplifie en même temps
le réglage de l’échappement.
Grand classique de la collection intemporelle de Glashütte
Original, la ligne Senator présente en 2004 une nouvelle facette
d’élégance sportive. L’apparence de cette ligne classique indé-
fectible est marquée par les compositions exigeantes des
teintes de son cadran, de son boîtier et de son bracelet de cuir.
Entièrement poli, le boîtier sert d’écrin au cadran finement
galvanisé lui conférant cette teinte gris mat très vivante. Les
aiguilles et index polis garantissent l’excellence de la lisibilité 
et rehaussent le caractère sportif de ce modèle à l’esthétisme
classique.

Handmade in Germany
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Créer, innover, surprendre
TENDANCES
• Durant 2004, la marque Jaquet Droz, sous la direction de

Manuel Emch, a généré une progression considérable de son
chiffre d’affaires et de sa profitabilité. Présente en Asie du
Sud-Est, au Japon, en Europe de l’Est, au Moyen-Orient et aux
Etats-Unis, Jaquet Droz dispose d’un réseau de vente exclusif.
Sa présence et sa visibilité ont été renforcées par l’aménage-
ment de corners dans les points de vente les plus prestigieux.

• L’année 2004 a été une année exceptionnelle dans les domai-
nes de la création de nouveaux produits. En lançant ses deux
pièces maîtresses, le Tourbillon Répétition Minutes et le
Chrono Monopoussoir, Jaquet Droz confirme sa parfaite
maîtrise des grandes complications et le savoir-faire de ses
maîtres horlogers.

• Grâce à son modèle Grande Seconde, Jaquet Droz a remporté
de nombreux prix horlogers durant 2004 dont le titre de
Montre de l’année attribué par de prestigieux magazines
néerlandais et français.

• Les artisans cadraniers Jaquet Droz ont su faire preuve d’une
extraordinaire démonstration de leurs talents avec le concept
du garde-temps sur mesure. Les cadrans de ces pièces
uniques sont agrémentés de minéraux rares entièrement
œuvrés à la main.

• Grâce à ses modèles au cadran émaillé grand feu, la marque
horlogère neuchâteloise prouve son respect pour les tech-
niques de fabrication artisanales du 18e siècle et sa maîtrise
absolue d’un art horloger en voie de disparition.

• Symbole de la vision d’avenir, la Maison de Haute Horlogerie
poursuit le développement de complications et la création de
modèles exclusifs. Jaquet Droz souhaite continuer de surpren-
dre et d’offrir une horlogerie contemporaine et novatrice. 
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PRÉSENCE
A l’occasion de Baselworld 2004, la marque horlogère a réussi
l’exploit de sortir l’un des trois automates Jaquet Droz de ses
murs d’accueil, soit le Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel.
Le Dessinateur a marqué, durant cet événement, le trait d’union
reliant les splendeurs du 18e siècle à celles de la marque
aujourd’hui.
La marque Jaquet Droz a été officiellement lancée durant le
printemps au Portugal lors d’une soirée exclusivement réservée
aux collectionneurs et connaisseurs de Haute Horlogerie organi-
sée à Lisbonne. Cet événement a servi d’écrin au lancement 
du modèle Grande Seconde Marine, garde-temps rendant
hommage aux grands explorateurs portugais.
Jaquet Droz a porté un soin particulier à sa présence dans les
points de vente, grâce notamment à l’installation de shop-in-
shop à New York, Las Vegas, Paris, Moscou, Almaty (Kazakhstan)
et Koweit.

CRÉATION
Hommage Genève 1784 La ligne Hommage Genève 1784 a
été complétée par le Chronomètre Marine s’inscrivant dans 
la lignée des garde-temps Grande Seconde. En créant ce modèle
dont l’extrême précision est attestée par la certification délivrée
par le Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC), Jaquet
Droz rend hommage aux navigateurs explorateurs du 15e siècle.
Avec le splendide garde-temps Petite Heure Minute, Jaquet
Droz adresse un clin d’œil à son modèle phare La Grande
Seconde en présentant une montre qui se passe de l’affichage
des secondes… Disponibles avec cadran émaillé grand feu de
couleur ivoire ou avec cadran couleur ardoise avec anneau
rapporté, les deux déclinaisons sont limitées à 88 exemplaires.

Hommage La Chaux-de-Fonds 1738 La ligne Hommage La
Chaux-de-Fonds 1738, entièrement dédiée aux garde-temps
exceptionnels, a fièrement accueilli la grande complication Tour-
billon Répétition Minutes, manufacturée dans un Numerus
Clausus de 8 exemplaires. Ce garde-temps avec tourbillon
visible uniquement par le fond de boîte, est doté d’un méca-
nisme de répétition minutes avec sonnerie à la demande sur
deux timbres.
Le Chrono Monopoussoir est un trésor d’inventivité. Il est le
premier et unique chronographe monopoussoir au monde à
présenter un compteur d’heures du chronographe – une rareté
en soi - et l’indication heures-minutes décentrées.
Le quantième complet Les Lunes avec phase de lune rétrograde
a été lancé dans une version limitée à 88 exemplaires, avec
cadran en émail grand feu. Lancé durant Baselworld 2004, le
modèle avec heure sautante, les Douze Villes émail, a connu un
très grand succès.
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Être femme

TENDANCES
• Léon Hatot, pour l’heure première et unique

marque joaillière dédiée exclusivement à la
femme, renforce la présence du Swatch
Group dans l’univers du luxe. 2004 a été
synonyme d’une activité soutenue tant au
niveau de sa communication que de son dé-
ploiement au niveau des différents marchés.

• Après l’inauguration de la première boutique
à Paris fin 2003, une deuxième boutique a
été ouverte en mai 2004 à Cannes. Tel un
écrin sur la mythique Croisette, celle-ci
permet une mise en valeur des collections
joaillières dans un décor ultra féminin
d’inspiration japonisante. En outre, 2004 a
été une année de renforcement des marchés
ouverts durant les deux dernières années et
de développement des zones stratégiques.

• En parallèle, la marque poursuit sa quête 
de rareté en puisant son inspiration dans
l’héritage exceptionnel que constituent les
milliers de dessins originaux et d’esquisses
légués par Léon Hatot, créateur unanime-
ment reconnu de la période Art Déco. En
résultent des collections empreintes de
créativité, de singularité et d’émotion.

PRÉSENCE
La marque a fait un effort tout particulier
pendant l’année écoulée afin d’intensifier ses
activités en relations publiques au niveau
international. Elle a notamment organisé des
entretiens et des déjeuners de presse de même
que des expositions ciblées sur des marchés-
clés. En corrélation, des vagues publicitaires
sont venues soutenir ces efforts de façon
régulière.
De plus, Léon Hatot en a également profité
pour affiner et affirmer son univers en déve-
loppant des outils de communication beau-
coup plus féminins, originaux et exclusifs afin
de répondre aux exigences d’une clientèle
féminine sensible à cette touche personnalisée.

CRÉATION
Réparties en trois catégories – Haute Joaille-
rie, Joaillerie et Bijouterie – les collections
actuelles et leurs appellations mystérieuses
sont toutes empreintes d’un imaginaire aussi
foisonnant que celui des années où l’œuvre de
Léon Hatot était à son apogée.
La gamme de produits Léon Hatot s’est élargie
en 2004 notamment dans le segment Haute
Joaillerie avec les collections Vertige, Éclat du
soir et Beauté du diable. Des pièces uniques
somptueuses ont pu être réalisées, toutes
serties de diamants ou arborant des pierres
plus rares comme des opales de feu ou des
grenats mandarine.
Toujours dans le même segment, une montre
exceptionnelle a été présentée à Baselworld
2004. De forme tonneau et sertie de diamants
sur son contour, elle dévoile l’heure de manière
mystérieuse par un délicat effleurement de 
la main sur le diamant «Coup de Foudre®»,
trônant au centre de son couvercle paré d’onyx
et de diamants de taille baguette.
La nacre a également été à l’honneur cette
année avec une collection entière, Kimay
Mystère, présentant un entrelacs savant de
nacre noire ou blanche avec des motifs floraux.
Le savoir-faire spécifique de maîtres joailliers
maîtrisant le travail de la nacre, fragile par
nature, a permis de faire éclore ces réalisations
toutes empreintes de poésie et de délicatesse.
Dans le segment Bijouterie, Léon Hatot a
développé et produit sa première montre en
acier et nacre noire afin de répondre à la
demande de certains marchés, friands de
produits au design affirmé.
Outre ces nouveautés, la marque a présenté
ses collections classiques: la ligne Zelia,
épurée, géométrique et architecturale; la ligne
Aimay, toute de gouttes de saphirs sur une
étendue de pavé de diamants; la ligne Mae 
aux motifs floraux d’inspiration japonisante 
et enfin, la ligne Luela aux subtiles courbes
ciselées serties de diamants, d’onyx et de
turquoises.
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L’élégance est une attitude

TENDANCES
• Année à marquer d’une pierre blanche pour

Longines. Grâce aux efforts de l’ensemble 
de ses collaborateurs et en s’appuyant sur
l’infrastructure et le réseau du Groupe, la
marque a su s’imposer dans son segment.

• Longines a accentué sa présence à travers 
le monde en gagnant régulièrement de
nouvelles parts de marché et a su largement
préserver ses acquis en 2004. La marque a
bénéficié d’une croissance soutenue sur 
le gigantesque marché chinois, tant à 
Hong-Kong qu’à Taiwan, ainsi qu’à travers
l’importante région du sud-est asiatique. Elle
affiche également des résultats excellents 
au Moyen-Orient et dans divers marchés
européens tels le Royaume Uni, la France,
l’Espagne et la Suisse.

• Sur le plan de la création, la marque a
continué sur sa lancée, mettant sur le mar-
ché des collections et des lignes de produits
très précisément ciblées, porteuses d’un
message fort à l’intention des consomma-
trices et des consommateurs du monde
entier.



www.longines.com savoir-faire

swatch group  rapport de gestion 2004 35

PRÉSENCE
Pour accompagner et illustrer son message, «Elegance is an attitude», Longines compte à l’heure
actuelle sur une galerie de vedettes légendaires et de personnalités de premier choix venues du
monde des arts, du spectacle et des sports. Parmi les grandes figures du septième art figurent
Audrey Hepburn et Humphrey Bogart, la très populaire actrice indienne Aishwarya Rai, le danseur
italien Roberto Bolle sans oublier les vedettes régionales comme la Chinoise Carina Lau et l’acteur
et comédien russe Oleg Menshikov.
Sur tous les fronts, sur tous les continents, ces ambassadrices et ambassadeurs de l’élégance
Longines ont apporté une contribution précieuse à la communication en faveur des modèles
présentés par Longines au cours de l’année 2004. A ces symboles de l’élégance, il convient
d’ajouter encore les personnalités locales qui, dans chaque lieu, dans chaque événement,
témoignent de leur élégance et de leur attachement à la marque en accompagnant de leur
présence les manifestations.
Pour la première fois de son histoire, Longines était présente au Festival international du film de
Locarno (Suisse) où elle a décerné le premier Longines Léopard d’honneur, bénéficiant du
concours de l’acteur Oleg Menshikov, de Sean Ferrer, le fils d’Audrey Hepburn, du cavalier Markus
Fuchs et de diverses autres personnalités.
Au cours de l’année 2004, Longines a ouvert trois nouveaux showrooms consacrés entièrement à
l’élégance: à Dubaï (Émirats arabes unis) ainsi qu’à Hangzhou et à Dalian (Chine) avec le concours
de l’actrice Carina Lau.

Longines et l’équitation En matière de sports équestres (chronométrage et gestion de données
informatiques), Longines a pu compter tout au long de la saison sur la présence et la personnalité
de ses ambassadeurs, Markus Fuchs ainsi que les deux jeunes talents Maryline Vorpe et Jane
Richard. Les efforts se sont une fois encore portés sur les rencontres de la Super League, avec le
lancement du Longines Prize for Elegance, remporté cette année par Pilar Lucrecia Gordon Muro
(Espagne) sur Haut de Val et Juan-Carlos Garcia (Italie) montant Albin III. 
Longines a notamment affirmé sa présence et son sens de l’élégance au CSIO Piazza di Siena à
Rome (Italie), au CSIO Schweiz à Lucerne (Suisse), au Longines Royal International Horse Show à
Hickstead (Royaume Uni) ainsi qu’au CSIO Barcelona à Barcelone (Espagne). Enfin, Longines était
au rendez-vous du Spring Racing Carnival de Sydney et de Melbourne (Australie).

Longines et la gymnastique Les athlètes et ambassadrices russes Alina Kabaeva et Svetlana
Khorkina ont contribué au succès et à la promotion de l’élégance Longines. La marque était
présente (chronométrage et gestion des données informatiques) aux championnats d’Europe
masculins de gymnastique artistique à Ljubljana (Slovénie), aux championnats d’Europe féminins
de gymnastique artistique à Amsterdam (Pays-Bas) en présence de Svetlana Khorkina, qui y a
gagné une médaille d’or et une de bronze. Longines a également bénéficié de la présence d’Alina
Kabaeva aux championnats d’Europe de gymnastique rythmique, à Kiev (Ukraine), où elle
s’adjugea pas moins de sept médailles d’or. La marque était évidemment présente aux Jeux
Olympiques d’Athènes 2004, avec Markus Fuchs et ses deux ambassadrices gymnastes dont l’une
a remporté deux médailles d’or (Alina Kabaeva) et l’autre, une d’argent et une de bronze (Svetlana
Khorkina). À la finale de la Coupe du monde de gymnastique rythmique à Moscou, Alina Kabaeva
s’adjugea deux médailles d’or. La marque se manifesta également à la finale de la Coupe du
monde de gymnastique artistique dans la ville britannique de Birmingham.

CRÉATION
Longines evidenza Les lignes très étudiées de son boîtier tonneau discrètement cambré signent
une montre typée qui continue d’attirer une clientèle friande d’objets au caractère parlant –
inspiré ici des années folles et insouciantes, du début du vingtième siècle, et d’évocations de
révolutions esthétiques touchant l’ensemble des arts et des artisanats.

The Longines Olympic Collection Destinés aux admirateurs de l’olympisme et du sport de très
haut niveau, les deux chronographes de belle facture composant The Longines Olympic Collection
rappellent que l’histoire d’amour et d’estime entre Longines et les meilleurs athlètes du monde
dure depuis plus de 125 ans et qu’elle ne s’arrêtera pas de sitôt.

Longines LungoMare Longines fait revivre dans cette collection le charme Art Déco d’une de ses
montres à succès des années 1930. Déclinés en versions dames, intermédiaire ou hommes les
modèles Longines LungoMare, étanches jusqu’à 100 m, expriment dans un vocabulaire esthétique
contemporain les attentes des nouvelles générations et de leur univers chic mais décontracté.
Les arrivées du chronographe Longines DolceVita Maxi et de La Grande Classique de Longines 
en grande taille ont été saluées par les consommateurs et la clientèle féminine a su apprécier 
les trois éblouissantes montres-bijoux qui sont venues encore enrichir la collection Les Elégantes
de Longines.
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TENDANCES
• Magnifique année 2004 pour Rado qui enregistre les meilleurs

résultats de son histoire. La tendance positive vécue au cours
du dernier trimestre de l’année 2003 s’est confirmée et
poursuivie tout au long de l’exercice sous revue. Et cela, en
dépit des effets négatifs du marché des changes et malgré des
goulets d’étranglement auxquels la production s’est retrouvée
confrontée en raison de la très forte demande suscitée par les
nouveaux produits lancés avec succès en 2004.

• Le travail intensif et de longue haleine entrepris par Rado dans
les marchés lui a permis d’enregistrer de nouvelles hausses de
chiffre d’affaires dans les pays anglo-saxons, notamment aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie. De même, la
hausse réjouissante de la demande de montres Rado au
Benelux, dans les pays nordiques, à Taiwan et au Mexique doit
être relevée.

• La forte position qu’occupe Rado au Moyen-Orient et dans le
sous-continent indien lui a permis d’enregistrer une crois-
sance substantielle dans ces régions, en dépit de l’instabilité
politique. En Chine, la marque a continué de consolider sa
solide présence sur ce marché et cette stratégie déploiera tous
ses effets dès 2005. Enfin, le chiffre d’affaires de Rado accuse
une croissance massive dans l’est de l’Europe et en Thaïlande.

• Les mesures d’amélioration mises en œuvre au niveau de la
distribution en Allemagne, en Italie, en Corée et au Brésil
s’annoncent très prometteuses pour l’avenir.

CRÉATION
Sintra – Sans aucun doute la ligne de produits à la plus forte
croissance, la ligne Sintra a attiré les consommateurs notam-
ment avec ses modèles haut de gamme Jubilé sertis de
diamants. L’image de marque de Rado dans la catégorie des
montres dames s’en retrouve ainsi dynamisée.
Dans le contexte des 20 ans de présence de Rado dans le monde
du tennis, divers modèles de chronographes renforçant l’aspect
sportif de la marque ont été lancés, y compris une version à
mouvement automatique qui a comblé la demande en modèles
mécaniques exprimée par de nombreux marchés.

Integral – En grande première pour la ligne Integral, qui
remporte un succès durable, Rado y ajoute un modèle chrono-
graphe dont la demande dans les marchés a de loin dépassé
toutes les projections.

V10K – La «montre la plus dure du monde» (réalité confirmée
par le Livre des records Guinness) a été lancée avec succès en
2004 et son introduction sur certains marchés ciblés a rencontré
non seulement un écho médiatique très favorable mais aussi un
franc succès. Cette montre surprend par sa surface, aussi rigide
que le diamant, qui atteint effectivement l’indice de dureté du
diamant (10 000 Vickers).

Florence – Cette ligne en pleine croissance a largement contri-
bué à l’augmentation du nombre de pièces écoulées par Rado.

La différence dans la matière, dans la forme
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PRÉSENCE
Clairement, 2004 aura été l’année des 20 ans
de présence de Rado dans le tennis. De nom-
breuses activités liées aux opens d’Australie à
Melbourne, de Shanghai, de Pékin, de Roland-
Garros à Paris ainsi que d’autres tournois ATP
et WTA de première classe dans le monde
entier ont engendré une forte présence dans
les médias.
Par un renforcement de leur engagement au
niveau international, Rado a misé sur ses
ambassadeurs régionaux. Tout au long de
l’année, ils ont su nettement renforcer l’impact
émotionnel de la marque au cours d’événe-
ments promotionnels ciblés. Parmi eux, il
convient de citer le chanteur Kris Fei en Chine
et aux Etats-Unis; Rachel Tan, Miss Chine
International 2003/2004, dans le Sud-Est
asiatique; l’actrice et réalisatrice russe Renata
Litvinova en Europe de l’Est; Rebecca
Weinberg, la célèbre styliste de la série TV
«Sex and the City» en Amérique du Nord;
l’actrice des studios indiens de Bollywood Lisa
Ray en Inde et au Moyen-Orient.
Par ailleurs, une campagne d’affichage de
grande envergure a soutenu avec succès les
nombreuses apparitions médiatiques de la
marque autour du globe.



Innovateurs par tradition
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TENDANCES
• En 2004, Tissot a poursuivi avec dynamisme et passion sur sa lancée ascensionnelle et a conforté sa position de

leader (en unités) de l’industrie horlogère traditionnelle helvétique.
• 2004 restera une année de toutes les performances, une année riche en termes de création et d’innovation

horlogères avec des lancements majeurs réussis. C’est aussi l’année qui illustre l’implication sans faille de tous
les dirigeants et collaborateurs en faveur de leur marque et de sa stratégie gagnante, tant au Locle que dans les
autres marchés.

• En 2004, Tissot s’est distinguée par une présence accrue et une volonté marquée de poursuivre son engagement
dans le partenariat sportif au niveau mondial (avec les Championnats du monde de hockey sur glace, d’escrime,
de cyclisme et de MotoGP).

PRÉSENCE
Le MotoGP a pris une place à part dans le cœur de Tissot à travers le monde: c’est au rythme des Championnats du
Monde que toute l’entreprise vibre. Les détaillants et les clients eux aussi sont de plus en plus captivés par les
courses et leurs résultats d’autant que le Prix de la Pole Position est remis par un représentant de Tissot à chaque
veille de Grand Prix. Lors de l’imposante soirée de clôture du MotoGP à Valence en Espagne, le président de Tissot,
François Thiébaud, a ainsi pu remettre une nouvelle fois le Pole of Poles Award à Valentino Rossi.
Le footballeur champion Michael Owen, ambassadeur Tissot depuis 1998, poursuit sa brillante trajectoire avec son
intégration au sein de l’équipe du FC Real Madrid. Les montres de la série limitée Michael Owen ont par conséquent
connu un redoublement d’intérêt.
Une nouvelle campagne de communication associe la marque à l’actrice italienne Rossella Brescia qui, pour
l’occasion, a revêtu le costume de Lady Cambrioleuse et lance le slogan «Tissot, can you resist it?» dans lequel la
collection horlogère est jalousement gardée par un système de haute sécurité digne d’une grande production
hollywoodienne. La campagne dans les magazines reprend ce concept et décline les produits ambassadeurs de la
marque sur fond de lasers protecteurs. Il en va de même pour le design des shop-in-shop dont le concept a été
présenté à Baselworld 2004. Présentant le coffre-fort, inspiré de la lunette de la T-Touch, il a été implémenté depuis
dans la première boutique Tissot à Hong Kong située dans le prestigieux complexe commercial Time Square.

CRÉATION
Issue des sports mécaniques deux roues, la T-Race, s’inspire largement de références aux mondes de la moto et du
cyclisme et est devenue naturellement la montre officielle du MotoGP. Sa lunette rappelle un frein à disques, sa
couronne est protégée par une mâchoire du frein et la matière inédite de son boîtier – à base de carbone et d’acier
massif 316 L – est un clin d’œil au monde des constructeurs de moto. La gamme s’est élargie à une série limitée
Jeux Olympiques Athènes 2004, marquant le partenariat officiel de Tissot aux derniers Jeux olympiques d’été.
Réplique redynamisée de la fameuse PR 516, lancée en 1966, dont le design et le bracelet à trous ont largement
été repris par d’autres marques horlogères depuis, le modèle PRS 516 présente une version automatique dont le
fond transparent inédit dévoile une masse reprenant les branches à trous du volant d’une voiture de sport des
années 60.
Dans la gamme Trend, la Bascule crée sa petite révolution grâce au dépôt d’un nouveau brevet exclusif du même nom. 
Vu le succès récolté en 2001 par sa pièce Porto, inspirée d’un modèle créé en 1916, la marque a introduit sur le
marché une nouvelle version chronographe. Les deux références sur cuir noir ou brun ont confirmé le succès des
montres de forme et notamment celles de forme Tonneau.
Dans la lignée très féminine de la T-Collection, la T-Facet et la T-Mini-Squares ont joué sur le thème de la géométrie
et des lignes pures. Petit luxe supplémentaire, chaque pièce est accompagnée d’un bracelet-bijou assorti à la montre.
La montre Cocktail est un mélange de tradition et de modernité. Cette montre discrète a séduit les clientes grâce à
son bracelet bangle et sa forme ovale douce et féminine.
Avec BellflHour, Tissot perpétue sa tradition en sertissant l’acier de pierres précieuses. Du petit brillant sur le
bracelet d’une montre Cocktail au luxueux pavage de 132 diamants pour 0.6 carats, Tissot met à la portée des
femmes une gamme de montres aux pierres précieuses (diamants et saphirs bleus) et semi-précieuses (spessartites
oranges). Mais c’est sans conteste la collection Precious Flower qui crée la sensation avec sa lunette brevetée, en
forme de pétales sertis de rubis, de saphirs et/ou de diamants, à choix.
Les montres or 18 carats, telles le modèle Rapunzel évoquant la princesse du même nom, avec son bracelet tressé
de fils d’or jaune ou trois ors, démontrent la force créative de Tissot et sa volonté de transmettre ses valeurs 
uniques de génération en génération. A l’image également du modèle Carson automatique en or 18 carats offerte
à un prix très raisonnable.
La gamme des montres de poche (depuis 1853) s’est enrichie d’une collection surprenante de pendulettes de
voyage et de table, les T-Pockets, au design très contemporain avec alarme-réveil. Déclinées en petite taille, ces
pendulettes deviennent de ravissants colliers.
La montre St-Pétersbourg fait référence aux riches heures de Tissot en Russie. La pièce numérotée N°1/300, qui
arbore fièrement les armes de Pierre Le Grand, a été remise au conservateur du Musée de l’Ermitage par le prési-
dent de Tissot, François Thiébaud, à l’occasion des célébrations du 300e anniversaire de la Ville.
Enfin, fidèle à son slogan «Innovateurs par tradition», Tissot s’est jointe à Microsoft pour présenter High-T, un 
produit issu de la technologie tactile et de l’horlogerie helvétique avec les services de MSN.Direct et disponible aux
USA exclusivement dans un premier temps.
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TENDANCES
• Nouvelle et importante étape franchie avec succès par ck

watch en 2004. Après s’être hissée au sommet d’un des
segments les plus concurrentiels de l’industrie horlogère, la
montre Fashion portant le prestigieux label Swiss made, la
marque lançait en avril dernier une première collection de
bijoux. Bénéficiant de structures de production et de distribu-
tion déjà éprouvées, cette évolution est simplement légitime
pour une marque intimement liée à un univers Lifestyle tel que
celui de Calvin Klein.

• Conservant intacts le dynamisme et la fraîcheur qui ont forgé
son succès au cours des sept dernières années, la marque
reste en premier lieu attachée à l’idée que beauté et qualité se
doivent également d’être abordables. La marque n’a de cesse
de renouveler sa gamme, proposant tour à tour nouvelles
créations ou réinterprétations de ses classiques. Avec audace
mais sobriété.

• Présente dans plus de 60 marchés, ck watch & jewelry profite
dorénavant des synergies qu’offre l’introduction de sa ligne
bijoux pour développer un nouveau concept de shop-in-shop
permettant de présenter, côte à côte, les deux collections dans
un environnement personnalisé et fidèle au message de la
marque. Alors que l’implémentation de ces espaces a déjà
débuté, notamment en Asie, elle se poursuivra en 2005 selon
un programme ambitieux.

Introducing jewelry – de l’audace dans la sobriété
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PRÉSENCE
D’abord dévoilée en avant-première au musée Peggy
Guggenheim de Venise, la collection ck jewelry était ensuite
officiellement lancée lors de Baselworld 2004. Depuis, de
nombreux événements dans les différentes métropoles du
monde ont réuni presse et partenaires privilégiés de la marque
pour une présentation de la collection.
Natalia Vodianova, top modèle d’envergure internationale,
prêtait sa grâce à la campagne «introducing jewelry». Des
images sensuelles qui reflètent la modernité de la marque et
illustrent l’esprit liquide de la première collection bijoux.

CRÉATION
Consciente de ses identités multiples, ck watch & jewelry
s’amuse à savamment mélanger les genres. Mode, horlogerie et
bijou. Garde-temps, accessoire ou ornement. La marque veille
avant tout à un créer un univers unique et une image cohérente
permettant l’identification du consommateur.
Si les nouvelles créations horlogères conservent le sens de
l’essentiel, elles n’en affichent pas moins un esprit précurseur.
Il n’est qu’à voir ck flash ou ck suspension, délicat équilibre
entre audace et pureté, ou ck bold square et ck challenge
subtile alliance entre sophistication et fonctionnalité.
La première collection de bijoux s’inspire de l’esprit ludique du
yoyo et lui emprunte l’idée du mouvement, de la rondeur et de
la simplicité. En résumé, des courbes sculpturales galbées dans
l’acier et une profondeur que confèrent l’acier poli, l’éclat du
diamant ou encore le verre limpide. Le message unique de
quatre lignes pourtant distinctes permet de définir et d’iden-
tifier un style. Celui de ck jewelry.
Il fallait finalement une collection exclusive pour réunir montres
et bijoux. Présentée en exclusivité lors de l’inauguration de
Baselworld 2004, la ligne cosmic se compose de huit pièces
uniques entièrement pavées de diamants noirs illuminées par 
la présence d’améthystes, de saphirs roses et de grenats. Un
ciel étoilé.
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TENDANCES
• Succès sur toute la ligne pour Balmain. Suite au plein effet des mesures de

repositionnement, la marque a enregistré une splendide croissance à deux
chiffres non seulement en nombre de pièces vendues mais aussi en valeur. La
politique stratégique de la marque d’offrir des produits à un niveau de prix très
attractif tout en maintenant les critères de qualité et d’esthétique liés au Swiss
made s’avère totalement fondée. La demande pour ses produits est en
constante augmentation

• Les marchés qui ont connu la plus forte progression des ventes sont le Moyen-
Orient, la Suisse, la Belgique, la Russie et Singapour. La demande est toujours
en constante augmentation et les efforts déjà consentis dans ces cinq marchés
seront encore accentués.

• L’engouement formidable engendré tant auprès des hommes que des dames
par les modèles Arabesques Chrono de Balmain est l’une des bases de cette
réussite spectaculaire.

• Indéniablement, les cadrans Arabesques de Balmain, au design élégant et
intemporel, plaisent. Dès lors, Balmain place ses arabesques et son rouge
Balmain au coeur de sa communication. Si bien qu’en 2004, la visibilité et
l’élégance de cette nouvelle image ont été partout très appréciées.

PRÉSENCE
Avec la refonte de son stand à Baselworld 2004, événement majeur pour 
Balmain, la marque a résolument annoncé la couleur. Elle a entrepris, tout 
au long de l’année, dans tous ses marchés, une vaste campagne média. Les
résultats obtenus attestent de la justesse de la nouvelle image auprès du public.
En Extrême-Orient, à Singapour et en Malaisie notamment, la marque bénéficie
d’un partenariat de choix avec son ambassadrice, Siew Lin, grande star de
cinéma adulée des jeunes asiatiques.

CRÉATION
Amphora
La collection Amphora a reçu un fantastique accueil à Baselworld 2004. Le
modèle heure-minute au design audacieux avec son boîtier en forme d’amphore
stylisée, son guillochage, sa taille si présente a ouvert grand la porte à la version
Amphora Chrono, lancée dans le courant de l’été. Serti de diamants ou non, avec
cadran nacre ou arabesques, ce modèle a créé la sensation. Autant les dames
que les hommes ont apprécié ce modèle de qualité.

Elypsa Chrono
Grand, opulent, excessif. Le nouveau modèle chronographe pour hommes et
dames est sportif et terriblement typé grâce à sa glace et à son fond de 
cadran bombés. De plus, Elypsa Chrono porte la signature Balmain: le cadran 
Arabesques, uni, aux chiffres romains ou arabes, avec ou sans diamants.

Miss Balmain Arcade
Tout à la gloire de la féminité, le modèle Miss Balmain Arcade affiche sa forme
tonneau avec délicatesse et subtilité. Magnifique dynamisme, splendide reflet de
la femme urbaine contemporaine qui court sans en avoir l’air, Miss Balmain 
Arcade a toujours une longueur d’avance en termes de tendance.

Miss Balmain Strada
Aux courbes douces et sensuelles si inhabituelles, Miss Balmain Strada complète
à merveille le côté glamour et ultra féminin de celle qui la porte. Les designers
Balmain ont osé la forme inédite, spectaculaire et le résultat est splendide.
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TENDANCES
• 2004 a été une année importante pour Hamilton, puisqu’elle a débouché sur

une croissance considérable de la marque sur tous ses principaux marchés
mondiaux. 

• Avec le lancement de plusieurs lignes de produits en 2004, la Khaki Collection
a maintenu sa position forte sur les marchés européens, affichant par ailleurs
une remarquable croissance aux Etats-Unis et en Asie.

• Hamilton a lancé sa nouvelle campagne avec sa nouvelle image, introduisant
dans les points de vente de nouveaux visuels publicitaires ainsi qu’un nouvel
environnement. L’axe de la campagne illustre avec intensité l’héritage et l’esprit
américains de la marque et exprime les émotions positives des années
cinquante et soixante. Dans la foulée, Hamilton a remodelé son site internet.

• Au fil de l’année 2004, Hamilton s’est employée à renforcer sa position parmi
les stars du cinéma. Sa relation avec la communauté hollywoodienne lui a
permis de jouer un rôle majeur lors de plusieurs grands événements de l’indus-
trie cinématographique ainsi que dans divers points de vente dans le monde
entier. Le fait d’apparaître chaque année dans plus d’une douzaine de films
démontre sa position privilégiée dans le milieu des célébrités du grand écran.
La marque a en outre pris part au Festival du film de San Sebastian en Espagne,
de même qu’au Festival du film américain de Deauville en France.

PRÉSENCE
Pour la deuxième année consécutive, Hamilton a organisé, en novembre 2004, les
Timeless Style Awards à Los Angeles (USA) en collaboration avec le magazine
«Première». Ce prix récompense les meilleurs stylistes et costumiers de films. La
cérémonie a réuni un parterre choisi de célébrités hollywoodiennes, metteurs en
scène, scénaristes et producteurs qui ont applaudi les lauréates, l’Américaine
Colleen Atwood («Chicago», «Sleepy Hollow», «Big Fish») et l’Australienne Ngila
Dickson («Le Seigneur des Anneaux», «Le Dernier Samouraï»). Cet événement a
bénéficié d’une importante couverture médiatique au niveau mondial.
A Baselworld 2004, «The Hamilton Tribune», le fantastique catalogue consomma-
teurs publié par la marque, est devenu une star à sa manière: il a été distribué 
à la criée dans les halles d’exposition et dans les rues de Bâle. Tous les marchés
Hamilton s’en sont servis comme outil promotionnel auprès des clients, pour 
des magazines ou lors de foires et événements spéciaux telle la Fashion Week à
New York City.

CRÉATION
La montre de plongée Hamilton Khaki Navy GMT a été de loin le plus grand suc-
cès de l’année 2004. Outre le fait de rester étanche jusqu’à une profondeur de
200 m, la Khaki Navy GMT est capable de fournir, sur la terre ferme, l’heure exacte
pour deux fuseaux horaires distincts. La sélection du second fuseau horaire
propose, à choix, 24 grandes villes océaniques ou proches de l’océan.
Khaki King est l’illustration même de la longue tradition de Hamilton en matière
de production de montres militaires. Ce modèle de 40 mm déguise sa robustesse
sous un élégant boîtier en acier brossé, muni d’un cadran au design nouveau.
En 2004, Hamilton a complété sa famille American Classic par la nouvelle ligne
Trent, inspirée d’un modèle Hamilton de 1955, adoptant sa forme rectangulaire 
si caractéristique. Quatre déclinaisons sont disponibles: quartz, automatique,
phases de lune quartz et chrono quartz.
Ventura, la première montre électrique du monde lancée en 1957, a globalement
renforcé sa position. Elle doit le succès remporté cette année à son nouveau
modèle serti de diamants, Ventura Diamond.

Héritage et esprit américains
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TENDANCES
• Bonne année 2004 pour la marque. Les marchés existants ont été renforcés et

la distribution étendue à trois pays supplémentaires.
• Sur le continent américain, Mido a, une nouvelle fois, réalisé une croissance à

deux chiffres dans son marché le plus important, le Mexique. Cependant, la
monnaie locale, le peso, a encore perdu du poids face au franc suisse. Au 
Brésil et conformément aux prévisions, l’évolution des affaires s’est ralentie.
Les résultats en Asie sont réjouissants et présentent une courbe ascendante
très positive pour 2005, en Chine tout particulièrement où la marque a ouvert
ses premières boutiques. Le même constat positif peut être fait pour les
marchés Mido en Europe.

• En matière de communication, la marque a continué de mettre l’accent sur 
la ligne All Dial qui incarne le mieux les valeurs Mido et en souligne l’aspect
particulier.

• La philosophie de développement de ses produits – un design exclusif et
intemporel, des mouvements mécaniques et une étanchéité parfaite – a été
appliquée sur toute la ligne avec le lancement en 2004 de ses diverses
nouveautés dans les collections Baroncelli et Multifort.

PRÉSENCE
Avec sa montre All Dial, Mido a créé un produit à l’esthétique exclusive, trans-
mettant également un message unique. Dans sa campagne Reflecting on time,
Mido révèle la source de l’inspiration qui a conduit au design de la Mido All Dial,
le Colisée de Rome. Ce message a été diffusé d’une part dans les médias
publicitaires traditionnels, d’autre part au cours d’expositions itinérantes dans
des centres commerciaux et par des décorations spéciales dans les commerces
d’horlogerie spécialisés.
En 2004, Mido a continué à renforcer sa présence dans les points de vente. De
nombreuses vitrines et étalages nouveaux ont été installés, de même que les
premières boutiques ont été ouvertes en Chine.
L’arrivée de Mido sur le marché taiwanais a donné lieu à une présentation 
réussie de la marque et de ses produits en novembre à l’ensemble de la presse.
En plus, en 2004, Mido a étendu sa distribution à deux nouveaux pays, le Panama
et la Roumanie.

CRÉATION
Dans le secteur des montres classiques, la collection Baroncelli a été complétée,
en début 2004, par des modèles dotés du calibre automatique plat 2892. A l’égal
des références existantes à remontage mécanique, les nouveaux modèles se dis-
tinguent également par leurs cadrans d’une élégance intemporelle et la faible
épaisseur de leurs boîtiers.
En 2004, Mido a nettement mis l’accent sur la collection Multifort, synonyme chez
Mido de design rétro. La ligne Multifort Lady, avec ses boîtiers de forme exclusifs,
atteste de la volonté de la marque de susciter l’engouement des dames pour les
montres automatiques. Qu’ils soient ornés de diamants, bicolores ou plaqués or,
ces modèles ne devraient laisser aucun désir insatisfait.
Montre masculine aux allures d’écran de télévision et dotée d’un bracelet massif
en acier, la Multifort Rectangular est appréciée des personnes qui aiment son
mouvement à remontage automatique visible à travers le fond transparent.

Reflecting on time
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TENDANCES
• Nouvelle confirmation, en 2004, que l’excellent rapport qualité/prix des modèles

Certina est fortement apprécié par le consommateur final. La marque sportive 
suisse du moyen de gamme a réussi à renforcer sa position sur ses principaux
marchés. Bien que déjà solidement présente sur les marchés nordiques et 
suisse, Certina a réussi à gagner d’importantes parts de marché.

• Grâce à un travail de fond sur son réseau de distribution, la marque a pu 
éaliser de belles progressions en Espagne et en Allemagne et compte bien
poursuivre sur cette voie dans ces marchés à fort potentiel.

• L’évolution du chiffre d’affaires réalisé en Europe de l’Est, et tout particulière-
ment en Russie, permet d’envisager sereinement l’avenir.

• Bien qu’étant une marque principalement européenne, Certina a renforcé 
sa présence dans le Moyen-Orient et a continué son expansion sur les marchés 
asiatiques.

PRÉSENCE
En 2004, Certina n’a eu de cesse d’améliorer sa présence et sa visibilité dans les
points de ventes. Les vitrines spéciales réalisées dans le cadre de lancements de
nouveaux produits d’événements de sponsoring ont eu des retombées très posi-
tives.
Marque sportive suisse du moyen de gamme par excellence, Certina a renforcé
ses partenariats avec différentes vedettes du sport. Fidèle à ses engagements
dans le monde des sports motorisés, Certina a équipé des sportifs de renoms tels
que Sete Gibernau, challenger incontesté de Valentino Rossi aux Championnats
du monde de moto GP, Thomas Lüthi ou Petter Solberg, champion du monde de
Rallye automobile 2003.
Un autre sport très médiatique, le basket-ball, a permis à la marque de se
développer dans des pays comme l’Espagne ou la Grèce. Sous ces latitudes, c’est
certainement l’un des sports ayant le plus fort taux d’audience et véhiculant une
image positive d’élégance, de précision et de dynamisme. Autrement dit, le
mariage parfait avec la philosophie de la marque Certina.

CRÉATION
Maître des océans, Certina l’est certainement avec la DS 3 1000 m, une réédition
des années 1970 limitée à 1888 exemplaires. Cette montre automatique avec une
étanchéité contrôlée à 1000 mètres répond aux plus hautes exigences des adep-
tes d’explorations marines et de sports aquatiques.
Avec l’introduction d’une collection exclusivement destinée aux femmes, Certina
démontre sa capacité à refléter parfaitement l’esprit qui sied à la femme d’au-
jourd’hui, à la fois classique et sportif. La DS Donna évoque sans conteste le plai-
sir de l’action et de l’élégance réunies.
Cette collection pour homme démontre la volonté de la marque de porter au plus
haut les critères esthétiques de ses garde-temps. Au rapport qualité-prix excep-
tionnel, la DS Podium, dont le fer de lance est indéniablement un chronographe
avec tachymètre, traduit une inspiration innovante, orientée dans un style sport
classique.
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TENDANCES
• La montre suisse pour enfants, Flik Flak, a vécu une année

2004 très stable.
• Tout au long de l’année, la marque s’est appliquée à promou-

voir l’apprentissage de la lecture de l’heure par le biais de 
son concept éducatif unique et grâce à la haute qualité de ses
produits.

• Depuis leur remodelage, les deux personnages Flik et Flak, qui
concourent à l’apprentissage de la lecture de l’heure, sem-
blent avoir un peu «grandi», devenant des compagnons atta-
chants pour les 5–10 ans.

PRÉSENCE
L’année 2004 a été marquée par l’enrichissan-
te collaboration avec l’entreprise cinématogra-
phique Warner Bros’. Pour le lancement de ses
nouvelles collections Powerpuff Girls et Dexter,
Flik Flak a organisé à Milan un événement
exceptionnel consacré aux enfants. La presse
internationale et les célébrités italiennes pré-
sentes, accompagnées de leurs enfants, ont
passé tous ensemble un moment fantastique.
Le succès et les retombées médiatiques ont
été énormes.

Depuis sa redéfinition en profondeur et sa nouvelle installation
dans le Jura suisse, au Locle, la société Endura a poursuivi son
activité autour d’un axe principal, les montres promotionnelles.
L’avenir se présente bien et les signes de renouveau sont bien
réels et prometteurs.
Au Japon, par exemple, Endura a signé un record en présentant
le meilleur résultat des ventes jamais réalisé depuis son arrivée
au Japon en 1993. Elle a réussi sur le marché promotionnel et
incitatif grâce à son excellente qualité et à ses prix attractifs.

CRÉATION
Happy Days et Fun Collection
Tous les modèles des dynamiques collections Happy Days et Fun de Flik Flak révè-
lent des aspects de la mer, de la terre et du ciel spécifiquement destinés à faire
sourire les enfants. Les collections Flik Flak les emmènent d’aventures en aven-
tures en les invitant à explorer les multiples dimensions de la vie.

Powerpuff Girls et Dexter’s Laboratory
Flik Flak a lancé deux toutes nouvelles collections thématiques consacrées à de
célèbres vedettes de Cartoon Network, The Powerpuff GirlsTM et Dexter, de la
série télévisée de dessins animés Dexter’s LaboratoryTM. Ces montres offrent aux
enfants la possibilité d’emmener les personnages de leurs dessins animés favoris
partout avec eux. Elles les aident à prendre conscience de l’heure grâce à la
méthode divertissante que la marque a développée.

Réservé aux enfants

savoir-faire
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SWATCH GROUP LES BOUTIQUES

Belle progression en 2004 pour Swatch Group Les Boutiques en termes d’activité et de résultats.
L’entreprise a développé et déployé de nouveaux concepts commerciaux relatifs tant aux boutiques
Tourbillon, les points de vente regroupant les produits des marques de luxe et haut de gamme du
Groupe, qu’aux Swatch Stores, les magasins en nom propre de la marque Swatch en Suisse.
Swatch Group Les Boutiques a aussi entrepris la transformation, à Berne, de l’ancienne boutique
Columna en une Boutique Omega, nouvel écrin des produits de la marque situé Spitalgasse 4.

Swatch Stores
Dans le cadre de la rénovation des boutiques Swatch, le point de vente de Lucerne a été réamé-
nagé avec le concept Jelly Fish alors que celui de Zurich, Shopville, a été conçu sur le modèle
Atlantis. A Lausanne, l’espace Swatch Bijoux, réservé spécifiquement à cette ligne de produits, a
tenu toutes ses promesses avec des résultats excellents. Deux stores itinérants ont également vu
le jour: le premier à l’occasion du Festival de jazz de Montreux, le second à Zurich pendant la péri-
ode des Jeux Olympiques. De nombreux événements – dont le Swatch Experience et le lancement
de la Skin Diamond Lustrous Bliss lors de la soirée «Be the star of the night» – ont contribué à l’ani-
mation de ce canal de distribution.

Boutiques Tourbillon
Les ventes du réseau des boutiques multimarques propriété du Groupe ont augmenté d’une maniè-
re significative, bénéficiant notamment des effets de la stratégie commerciale mise en place
depuis 2003. Le renforcement du branding extérieur, la proche collaboration avec les marques, l’or-
ganisation de différents événements clients ainsi que le professionnalisme des équipes de vente
ont fortement contribué à atteindre ces résultats, et ont permis d’accroître de manière significati-
ve la fréquentation des boutiques.
A ce jour, le Groupe totalise cinq boutiques pleinement en activité, une magnifique boutique ayant
été inaugurée en cours d’année à Porto Cervo en Sardaigne. Enfin, une première expérience d’ex-
position-vente organisée par Tourbillon au Palace de Gstaad est venue clore l’année et ponctuer le
dynamisme de cet ensemble de magasins cette année.

Dans le cadre de son expansion internationale dans le commerce de détail, le Swatch Group a
acquis en 2004 un réseau de six boutiques horlogerie-bijouterie de l’aéroport de Roissy Charles-
de-Gaulle, à Paris, en France. Créée dans le but d’exploiter désormais l’exclusivité des ventes en
horlogerie et bijouterie sur cinq des sept terminaux de cette place majeure du trafic aérien euro-
péen, la société Tech-Airport se charge de la vente des produits des marques Swatch et Flik-Flak,
ck watch, Tissot, Rado, Longines, Hamilton, Mido et Certina de même qu’Omega et Blancpain. En
sus de cette activité horlogère, Tech Airport devient aussi une vitrine de choix dans le segment
bijoutier, avec les collections Swatch bijoux, ck jewelry, Omega et Léon Hatot.
Le remodelage de ces points de vente est en cours, créant des environnements d’achats adaptés
à une clientèle exigeante et très ciblée.
Cette expérience multimarque, testée dans le secteur aéroportuaire, est couronnée de succès. Elle
est appelée à être développée dans un proche avenir.
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DYB Sertissage
La première année complète d’intégration du centre de compétence Sertissage dans l’entreprise DYB s’est 
déroulée à satisfaction de tous les acteurs, un accent particulier ayant été mis sur la qualité et la précision.
Constitué d’une part de bijoutiers et de joailliers de haut vol, d’autre part de responsables de produits qui
établissent un lien fort avec les marques, DYB Sertissage a contribué avec énormément d’allant à la réalisation de
pièces exceptionnelles – comme la Reine de Naples de Breguet – sorties de ses ateliers. DYB Sertissage a ainsi su
prendre ses marques au sein de l’entreprise.

DYB Gems
L’entité DYB Gems est composée de gemmologues tous experts et formés au sein des instituts et laboratoires les
plus prestigieux. Mettant à profit leurs fortes compétences en gemmologie et leur excellente connaissance des
marchés d’approvisionnement du diamant et autres pierres précieuses, fines et ornementales, ils ont pour mission
de se tenir au service des marques pour accomplir l’entier des achats de gemmes du Swatch Group.
Travaillant selon les normes les plus strictes, DYB Gems est le garant de la qualité des pierres utilisées à l’intérieur
du Swatch Group.

Swatch bijoux
Débordement d’imagination, de formes, de couleurs… Les collections printemps-été et automne-hiver 2004
fascinent par leur créativité et d’étonnantes combinaisons de nouveaux matériaux. Un bouquet de perles de cristal
pour la bague Love Explosion White Pearls, une succession multicolore de perles en argile de polymère pour la
famille Pila, une déclaration d’amour universelle avec la bague Glaring voire les bijoux développés et produits spé-
cialement pour les Jeux Olympiques d’Athènes 2004 avec la famille Greek Again témoignent du design innovateur
des collections Swatch Bijoux. Les hommes ont particulièrement apprécié l’apparition de boutons de manchette et
des bagues spécialement conçus à leur attention.

Omega Bijoux
Seuls des matériaux précieux tels les ors gris, jaunes ou roses, sertis de diamants de la plus haut qualité sont utili-
sés pour la nouvelle ligne de bijoux Omega, Sedna, empreinte de légendes et de mythologie Inuit. Ces produits ont 

DYB – DRESS YOUR BODY

En 2004, Dress Your Body (DYB), la société
de développement et de production de bijou-
terie, de joaillerie et de haute joaillerie du
Swatch Group a vécu une année très intense.
Les créations sortant de ses divers ateliers
ont su séduire le consommateur final et ont
récolté un très beau succès.
Les bijoux pour hommes ont fait une entrée
remarquée dans les collections des marques
qui recourent aux services de DYB pour la
création des bijoux et parures. Vu leur suc-
cès, ils auront désormais droit à la place qui
leur revient. Fait marquant encore, en moins
de six mois, DYB a réussi à rêver, concevoir
et produire les lignes inaugurales de la col-
lection ck jewelry qui a récolté des louanges
dans tous les marchés où elle a été lancée.
Au vu de l’ampleur que prend cette nouvelle
activité dans le Groupe et du besoin d’exten-
sion indéniable qui se fait sentir au sein de
l’entreprise DYB, le Swatch Group projette
l’implantation d’un centre de production de
bijouterie-joaillerie unique sur la commune
de Corcelles-Cormondrèche sur le site d’une
ancienne usine lui appartenant avec possibi-
lité d’agrandissement sur une parcelle adja-
cente sise sur le territoire de la commune
d’Auvernier. Le feu vert à la construction
sera donné dans le courant de 2005 soit dès
que le Groupe recevra des instances
communales et cantonales neuchâteloises la
sanction définitive d’autorisation de
construire.
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réussi à faire entrer Omega dans le monde très fermé du bijou de haute facture. Ils ont su confirmer leur réputati-
on de produits recherchés et admirés autant pour leur exceptionnelle relation qualité-prix que pour leur originalité
hors du commun.
Les deux lignes déjà existantes Griffes – inspirée des fameuses «griffes» des montres Omega Constellation – et
Omegamania – inspirée du logo Omega – renforcent la crédibilité tant de DYB que d’Omega Bijoux dans un
domaine où la concurrence, en pleine expansion, stimule la créativité de la marque sur les nombreux marchés où
elle est présente.

Haute Joaillerie Breguet
En 2004, DYB a su créer de nouveaux chefs d’œuvre qui mettent en exergue l’expertise et le savoir-faire de ses maî-
tres joailliers, maîtres sertisseurs et spécialistes en pierres précieuses. Chacun, du designer au polisseur final, met
son art au service des joyaux qu’ils créent. La maîtrise de leur métier se concrétise dans les nouvelles pièces –
notamment des bagues, des pendentifs et des boucles d’oreille – venant compléter la ligne Reine de Naples.
D’autres pièces haute joaillerie sont venus enrichir la ligne Breguet dont une bague sertie de diamants baguettes
avec émeraude de Colombie. Enfin, la nouvelle collection intemporelle au design raffiné Les Cœurs de Breguet
donne vie à l’éclat des pierres fines ainsi qu’au quartz de différentes couleurs. Ces créations ont su toucher la
sensibilité d’un public en quête d’absolu et cristalliser le savoir faire et la maîtrise complète de leur métier dont font
preuve les joailliers de DYB, la société de production de joaillerie du Groupe, au service de Breguet.

Léon Hatot – Être femme
En donnant vie aux joyaux imaginés par le maître Léon Hatot et ses designers il y a un siècle, DYB met en valeur le
patrimoine de la marque Léon Hatot fort de 5000 dessins originaux, une source d’inspiration inépuisable.
En 2004, l’accent s’est porté sur la haute joaillerie avec la fabrication de parures exceptionnelles. La Beauté du dia-
ble, l’Éclat du soir font jouer la magie de l’association de l’or et de pierres, diamants ou flamboyantes opales de feu.
Dans la gamme joaillerie, deux nouvelles collections sont venues étoffer celles déjà existantes : Kimay Mystère, une
composition florale de nacre et diamants dont la douceur des motifs évoque l’Extrême-orient puis la collection
Vertige, précieux tournoiement qui de parue exclusive a emmené dans sa ronde pendentifs, bague et boucles
d’oreille pour faire danser toutes les femmes.
Ainsi, grâce au savoir-faire des métiers traditionnels de la joaillerie et d’une constante recherche de qualité, DYB
apporte sa contribution à l’éclosion de la marque Léon Hatot.

ck jewelry
Avec la nouvelle collection ck jewelry, DYB a su prouver la sensibilité qui anime l’ensemble de ses collaborateurs.
Réalisés en acier inoxydable, ici agrémentés de diamants, là de cristal, voire revêtus de résine, les bijoux ck sont
incisifs, dynamiques, très présents, soyeux, contemporains. D’une simplicité lumineuse. les lignes inaugurales de la
collection ck jewelry : ck yoyo, ck liquid, ck precious et ck ellipse sont quatre identités fidèles à l’esprit épuré du
designer américain Calvin Klein et recèlent déjà l’empreinte d’un style unique.
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ETA SA MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE

Evolution du marché pour les mouvements horlogers
La situation du marché des mouvements Swiss made, hautement défendus et
soutenus par ETA, a évolué en ligne avec le budget pour clôturer l’exercice plus
favorablement encore que déjà pressenti en milieu d’année 2004. Après Basel-
world 2004, certaines lignes de produits affichent même une hausse extra-
ordinaire, due aussi à la mise en œuvre d’un nouveau système logistique qui
permet de livrer dans des délais très courts. Si bien qu’avec cette augmentation
des capacités de livraison, ETA a retrouvé une place de choix sur les marchés et
a acquis de nouveaux clients.
La décision du Swatch Group de ne plus livrer d’ébauches à des tiers a fait 
l’objet d’une analyse de concurrence. La Commission de la concurrence (Comco)
a rendu son rapport et a proposé, en novembre, un accord à l’amiable que les
diverses parties ont accepté. ETA continuera dès lors de livrer des ébauches
(mouvements non assemblés) en quantités réduites jusqu’en 2010.
Comparé à celui de la Suisse, le marché de Hong Kong a de nouveau enregistré
de très grandes turbulences. Pendant toute l’année, les ventes de mouvements
sans label Swiss made ont été affectées par un taux de change franc suisse /
dollar US très défavorable. Due essentiellement à une surproduction des produc-
teurs chinois, la baisse continuelle des prix risque encore de s’accentuer. En
octobre, un fabricant japonais a entamé une bataille de prix sans précédent
contre les producteurs chinois, créant un environnement commercial extrême-
ment néfaste pour ce marché. 

Service à la clientèle – Customer Service (ETA CS)
Mis en ligne au mois de février, le portail Service à la clientèle (Customer Service
Portal - CSP), accessible par la page d’accueil du site d’ETA, est utilisé très inten-
sivement par les clients ETA. En août, l’intégration en ligne des commandes à ETA
(ETA Online Shop - EOS) a ainsi ouvert l’accès centralisé à tous les services élec-
troniquement disponibles: les commandes en ligne, leur état d’avancement, le
système de surveillance des réparations, la documentation technique actuelle,
les prix courants, les publipostages et les informations sur les pièces de rechange
ainsi que sur les prestations d’emballage et des rhabillages. L’identification per-
sonnelle lors du login permet d’offrir aux clients ETA des services et informations
pertinents. Grâce au CSP, le temps de réponse aux questions liées aux prestations
du service à la clientèle ETA a considérablement diminué. Il en va de même pour
les délais de livraison des pièces de rechange qui ont été fortement réduits suite
aux améliorations apportées au processus.
Le centre de profit ETA-CS a vu son chiffre d’affaires nettement augmenter en
2004, suite à la fantastique expansion du service d’emballage. En effet, des
marques horlogères connues lui confient maintenant l’emballage de leurs
mouvements et pièces de rechange.

Centre de formation
Pour faire face à une demande du marché toujours plus importante, le Centre de
formation Clients ETA a mis sur pied deux nouveaux cours traitant spécifiquement
des chronographes mécaniques et quartz, venant ainsi renforcer l’offre à la
clientèle et aux autres acteurs professionnels de la branche. Chaque cours
rencontre toujours un très large succès car la diversité et la technicité des
produits impliquent une connaissance renouvelée de leur fonctionnement. Ce
programme soutient la volonté d’ETA d’offrir une formation de très haut niveau
pour couvrir les besoins de sa clientèle en matière de connaissance produit. Cette
forte demande des clients a une nouvelle fois encouragé le développement de
supports interactifs de formation. Les cinq CD-ROM ETASwissl@b qui ont été
développés et commercialisés sont très appréciés et seront bientôt rejoints par un
lexique dynamique interactif sur les produits ETA.

Développement de produits ETA en 2004
Swatch
• Swatch Diaphane Mecolor, montre mécanique à remontage automatique. Une
variation du modèle «squelette» Diaphane a été réalisée en remplaçant une
partie des fournitures métalliques du mouvement par des fournitures en plastique
coloré. Le défi technologique résidait dans la réalisation de l’ancre et la roue
d’échappement en matière synthétique colorée. Grâce au cadran disposant d’une
grande ouverture au centre et au fond transparent, la beauté du mouvement se
rélève au grand jour.
• Swatch Fun Scuba. Dans la montre de base Swatch Scuba, un capteur de pres-
sion ainsi que l’électronique nécessaire ont été incorporés afin de fabriquer une
montre de plongée. La Fun Scuba peut afficher soit l’heure et la minute avec deux
aiguilles indépendantes soit la profondeur et le temps de plongée en mode de
plongée. Un algorithme de traitement de signal déclenche automatiquement la
fonction de plongée à 1 mètre de profondeur, sous l’eau. L’historique d’une
plongée est mémorisé et peut être affiché sur commande.
• Swatch Paparazzi. ETA a développé cette montre en collaboration avec
Microsoft pour recevoir des informations par ondes radio. Quatre modèles
destinés aux Etats-Unis ont été réalisés pour Swatch.
• Swatch Skin Diamond. ETA a réalisé une série limitée d’un modèle Skin avec le
cadran serti de 174 petits diamants placés concentriquement.
• Swatch Touch Bi-Timer. Avec la nouvelle Swatch Touch Bi-Timer, une simple
pression sur la glace active une deuxième fonction. Une première frappe permet
d’afficher l’heure d’un deuxième fuseau horaire. Une deuxième frappe provoque
la superposition des deux aiguilles avant d’indiquer la période entre 0 h et 12 h
(am pour ante meridiem) ou entre 12 h et 24 h (pm pour post meridiem).
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Mouvements mécaniques
• Grand mouvement 161⁄2’’’ ETA A07.111. Suite à la demande très présente en
montres de grande taille, ETA a réalisé, avec les fournitures du calibre ETA 7750,
une collection de quatre variantes de grands mouvements. Le premier mouve-
ment en vente est le mouvement 3 aiguilles automatique avec quantième à guichet.

Tissot
• Mouvement New Timer pour la nouvelle génération des Tissot Navigator. La
particularité du mouvement multifonction très complet New Timer réside dans la
sélection des multiples fonctions offertes: elle se fait par un simple toucher du
doigt, à l’aide de la glace tactile et des senseurs, facilitant ainsi la manipulation.
En plus des fonctions horlogères affichées à l’aide de deux aiguilles et d’un écran
LCD, d’autres fonctions ont été introduites pour des personnes en déplacement:
une alarme sur le temps local en 24 heures, avec cinq mélodies au choix et une
alarme-agenda à date et heure locale programmables. Le chronographe affiche
les résultats sur LCD, avec un total de 99 heures en centièmes de seconde, pour
les fonctions Additions de temps successifs (add) ou Temps intermédiaires et
rattrapage (split). Les fuseaux horaires de 150 villes sont accessibles et le calen-
drier perpétuel est programmé jusqu’en l’an 2099. Un choix de six langues est
disponible pour les textes mémorisés. Grâce à un éclairage de l’affichage digital
(et des aiguilles avec luminescence), les informations disponibles sur la montre
sont aussi lisibles dans l’obscurité.
• Mouvement pour la Tissot High-T. La combinaison de plusieurs technologies de
pointe a permis de réaliser la Tissot High-T. Les fonctions de la montre et du
système Smart Watch MSN Direct sont activées grâce à la glace tactile. Ainsi le
porteur de la montre profite des informations (nouvelles, temps, résultats sportifs,
finances, etc.) diffusées par ondes radio.

Mouvement digital K04.001
Un splendide mouvement digital a été réalisé avec un affichage sobre et bien
lisible. La manipulation, avec une seule couronne, est simplifiée au maximum.

Mouvement quartz analogique
• Calibre 111⁄2’’’ F06.161, mouvement avec affichage de la date dans un grand
guichet. La collection des calibres Trendline est complétée par un nouveau
mouvement qui améliore encore la visibilité de la date. En effet, grâce à un
nouveau mécanisme breveté, la surface du guichet a plus que triplé, passant de
3.15 à 10.36 millimètres carrés. Ce nouveau mécanisme a été calculé et
optimalisé avec les moyens de technologie en informatique IT dont dispose ETA.

Ressources humaines
En collaboration avec le département des Ressources humaines du Groupe, les
activités 2004 ont porté sur l’introduction et la mise au point de systèmes de
gestion Ressources humaines (HRM) basés sur les préceptes actuels et applica-
bles à toutes les entreprises du Groupe. L’élaboration de cette stratégie RH 
a débouché sur quatre domaines: gestion des salaires, développement du
personnel, information & communication, reporting & controlling. 

Organisation/Informatique
En plus de l’amélioration constante des principaux systèmes de gestion et de
solutions visant à réduire les risques internes et externes liés à la sécurité, des
progrès ont été accomplis dans la réalisation du prototype digital. Des systèmes
techniques d’information simulent, sous une forme digitale, l’ensemble du pro-
cessus de développement. Il en résulte une diminution du nombre de prototypes
à fabriquer, une réduction du temps et des coûts de développement et une amé-
lioration de la qualité. Les applications d’optimisation des barillets, des masses
oscillantes et des échappements dimensionnent, de manière optimale et en un
temps très court, les organes de base d’une montre en tenant compte des gran-
deurs, des propriétés des matériaux et des exigences techniques requises par les
diverses configurations et selon les besoins des clients. Enfin, les simulations de
résistance cinématiques et dynamiques permettent des observations sur le pro-
cessus de fabrication, lesquelles n’étaient possibles auparavant qu’en s’appuyant
sur la capitalisation d’expériences ou des essais à long terme.

e-Business
• Vendor Order Management (VOM). Plus de 60 fournisseurs dans le monde ont
choisi de s’informer, via Internet, sur la situation des commandes émises par ETA,
d’en télécharger les données sur leur propre système puis de confirmer les délais
et les quantités, ceci juste avec une configuration de base (accès à Internet et
browser). Le temps de réaction est ainsi nettement plus court que lors de
commandes par courrier ou fax.
• Electronic Data Interchange (EDI/XML). La plateforme électronique d’échange
d’informations (EDI) avec les clients, les fournisseurs et les prestataires de service
a été adaptée aux connaissances techniques actuelles. Ceci simplifie la surveil-
lance du système malgré un nombre croissant de partenaires et de documents.
La capacité ainsi libérée sera utilisée pour une extension ultérieure (augmenta-
tion d’env. 30 % par rapport à 2003).

Sécurité
Certains projets visant l’amélioration de la sécurité, respectivement la réduction
des risques, ont été réalisés et donnent satisfaction. Au plan technique, la redon-
dance hardware et la sauvegarde des systèmes ainsi que l’introduction d’un sys-
tème d’alerte automatique ont été traités de même qu’au plan organisationnel,
l’intégration des processus de sécurité dans le système de management. Il faut
relever encore que malgré l’explosion du nombre de documents contaminés par
des virus en 2004 par rapport à 2003, le système d’exploitation n’a subi aucun
dommage; que le résultat de l’audit Norme de sécurité 1 (selon ISO 17799) se
solde par l’obtention de la mention «très bien» et que le taux de disponibilité des
serveurs principaux a été de presque 100 pour cent.
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Système d’amélioration de la qualité – Web 8D
Pour tous ses sites disséminés dans le monde, ETA utilise un système uniforme
destiné au suivi et à l’analyse des défauts lors de problèmes de qualité. Toutes les
étapes, de l’annonce du défaut jusqu’à la résolution du problème, sont documen-
tées et font l’objet d’un suivi. Grâce à la base de données centrale, il est possible
d’effectuer rapidement des analyses d’après des critères variables et de lancer
les mesures nécessaires au niveau du développement, de la production ou de la
logistique. L’essai pilote avec participation des clients a été une réussite.

Quality Cost Survey (QCS)
En complément au système Web 8D, un outil informatique destiné à l’analyse des
coûts de la qualité a été développé et complété par une banque de données (Data
Warehouse). Les données sur les coûts de la qualité, en particulier les coûts des
défauts, sont ainsi rapidement à disposition, permettant de procéder à l’analyse
des causes et de déclencher les actions adéquates. 

Gestion Qualité (QM)
L’obtention du certificat ISO 14001 pour le nouveau Système de gestion environ-
nementale d’ETA a été un des points forts de l’exercice 2004. En effet, lors de l’au-
dit de certification, qui se déroulait simultanément dans les 15 sites européens
de la manufacture ETA, les auditeurs ont rencontré des collaboratrices et collabo-
rateurs très motivés par la protection de l’environnement. En outre, ils ont pu se
rendre compte des nombreux projets ayant un impact positif pour l’environne-
ment. Par le même audit qui était orienté processus, le certificat ISO 9001 est
renouvelé pour une durée de trois ans. Pour réussir la certification, tous les
processus d’ETA ont été analysés et évalués par rapport à leur impact environne-
mental et un système de veille législative a été conçu. Par le biais d’une base de
données spécialement réalisée, toutes les collaboratrices et tous les collabora-
teurs peuvent disposer des fiches de sécurité des matières utilisées chez ETA.
D’autre part, l’amélioration continue du Système de gestion d’ETA (MSE) a été
poursuivie et les lignes directrices de l’entreprise ont été reformulées. Le nouveau
manuel MSE représente les principaux instruments de gestion ainsi que les mis-
sions et activités des Business Units et Service Units, dont les structures de pro-
cessus ont été révisées. Quant à la formation spécialisée dans le domaine de la
qualité, les bases ont été posées pour responsabiliser davantage toutes les colla-
boratrices et tous les collaborateurs. Dans le domaine des techniques de la qua-
lité, l’accent principal a été mis sur la coordination d’activités et de procédés, tels
que la maîtrise des processus de fabrication par le contrôle statistique (SPC) et la
métrologie et la gestion des moyens de contrôle. Enfin, les deux laboratoires
d’homologation ont poursuivi l’amélioration continue des procédés de test ainsi
que leur adaptation aux changements des exigences légales et normatives. Outre
l’optimisation des méthodes et équipements existants, diverses recherches sont
menées pour mieux connaître les contraintes subies par les produits, dans le but
d’augmenter la fiabilité des homologations tout en réduisant la durée des tests
au minimum.

Centres de compétence d’ETA
La Business Unit «Centres de compétence d’ETA SA» a la responsabilité des
centres de compétence Technologies tels que Découpage et Formage à froid,
Injection plastique et MIM (Metal Injection Moulding), lesquels se voient confier
la fabrication de pièces et de modules ainsi que de l’outillage requis. Ce regrou-
pement des centres de compétence Technologies en une seule unité assure une
utilisation optimale des synergies. Chaque centre de compétence est un fournis-
seur important des Business Units d’ETA, de diverses entreprises du Swatch
Group et d’autres clients. Chaque centre de compétence de même que la
Business Unit sont certifiés ISO 9001 et ISO 14001. Le développement continu de
nouvelles technologies de production et de procédés ou l’amélioration des tech-
nologies existantes permet à ETA de conserver sa capacité concurrentielle. 

Découpage et Formage à froid
Le centre de compétence Découpage et Formage à froid fabrique plus de trois
milliards de pièces par an. Cette cadence nécessite des outils hautement per-
formants utilisés sur des presses de découpage à course rapide avec un nombre
d’élévations allant jusqu’à 2500 p/min. Le développement constant des proces-
sus de fabrication renforce l’utilisation de technologies d’autres origines en com-
binaison avec l’étampe (soudage au laser, mesure dans l’outil, montage, etc.). De
nouvelles pièces de montres, de mouvements horlogers et de moteurs pas à pas
sont venues compléter la gamme de produits.

Injection plastique
Le centre de compétence Injection plastique est spécialisé dans la fabrication de
pièces en matière plastique complexes, de haute précision et dont la qualité de
surface est élevée. La position des inserts de petite taille et de haute précision
par rapport aux outils d’injection exige une compétence et un savoir-faire spéci-
fiques. Le laboratoire interne des matières synthétiques, qui fournit également
des prestations de service aux filiales du Swatch Group, apporte son soutien à la
recherche et au développement ou cherche des solutions aux problèmes posés
par les matériaux. Ce soutien et la collaboration avec les Business Units ont ren-
forcé les applications dans le domaine de l’injection à plusieurs composants,
l’orientation vers le traitement des élastomères thermoplastiques ainsi que la
fabrication de composants transparents (verres de montre, lentilles).

MIM (Metal injection moulding)
Le centre de compétence MIM dispose d’un savoir-faire étendu dans le développe-
ment et la fabrication en grande série de pièces en métal moulé par injection. Les
métallurgistes et les ingénieurs du développement ont amélioré continuellement les
processus, consolidant ainsi sa position dans sa branche. Outre la production com-
plète de boîtiers de montre pour les modèles Swatch Irony, diverses pièces sont
fabriquées pour les entreprises du Groupe Lascor et Ruedin. Pour les clients exter-
nes, des produits destinés à la mécanique de précision, la technique médicale et la
micromécanique ont été réalisés dans de nouveaux matériaux.
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Outillage et Technique de production stratégique
Les centres de compétence Outillage et Technique de production stratégique
apportent un soutien aux autres centres de compétence, aux Business Units
d’ETA et aux sociétés du Groupe, avec lesquelles ils conçoivent, en plus du déve-
loppement d’équipements d’assemblage stratégiques, de nouvelles installations
de montage et de production. L’utilisation de la technologie laser a été intensifiée
et de nouvelles applications sont exploitées. 

EUW – ETA Uhrwerke GmbH, Pforzheim (Allemagne)
Au cours des dernières années, EUW s’est spécialisée dans la production de
pièces découpées et la fabrication des étampes y-relatives devenant ainsi une
composante importante du centre de compétence Découpage et Formage à froid.
En outre, elle est responsable de la vente, de la logistique et du service à la
clientèle pour les mouvements ETA au sein de l’Union européenne (UE).

Diantus Watch SA – Mendrisio
Principal centre de montage des mouvements quartz de l’assortiment ETA,
Diantus assemble aussi des mouvements mécaniques et digitaux. A noter que les
Swatch Irony sortent de ses lignes d’assemblage automatisées.

F.F.B – Fabrique de Fournitures de Bonnétage – Villers le Lac (France)
Située dans l’arc jurassien, l’entreprise FFB est la productrice des jeux de roues
et composants pour les mouvements quartz des segments milieu et haut de
gamme d’ETA. La demande très soutenue tout au long de l’année a été satisfaite,
permettant ainsi d’envisager l’avenir avec confiance. L’arrêt définitif de la pro-
duction des composants pour les calibres de masse s’est finalisé en juillet 2004
et a nécessité l’adaptation et la requalification du personnel. L’entreprise a parti-
cipé avec succès à la certification ISO 9001:2000 ainsi qu’à ISO 14001.

SEFEA – Société Européenne de Fabrication d’Ebauches d’Annemasse (France)
SEFEA est bien présente dans la fabrication de pièces de bâtis en laiton et
d’assemblages pour ETA. Elle propose aussi ses compétences microtechniques en
sous-traitance à une clientèle aussi bien interne au Groupe qu’externe dans les
secteurs de la fabrication d’outils de découpe, du découpage et de l’assemblage
mécanique et électronique. Le maintien du volume des ventes des clefs et
connecteurs à mémoire à contact et RFID (identification sans fil par fréquence
radio) confirme pleinement la pertinence de ces produits qui évoluent princi-
palement dans la gestion d’accès (aéroports), dans le contrôle d’utilisation de
machines (chariots élévateurs) et également dans la distribution (carburant). Le
développement de ces activités a été soutenu tout au long de l’année par la par-
ticipation à de multiples événements et expositions dont Decitronic, Midest,
Cartes et Micronora.

Zhuhai SMH Watchmaking Co. Ltd (Chine)
Durant l’année 2004, le site de Zhuhai SMH a poursuivi son développement dans
les trois secteurs industriels importants du Groupe qui y sont représentés: ETA,
Ruedin et Universo pour le secteur horlogerie; Microcomponents pour l’automo-
bile; EM Microelectronic-Marin, Renata et Micro Crystal pour l’électronique. Afin
de répondre aux exigences de la clientèle directe de Zhuhai SMH, l’usine a été
certifiée ISO TS16949 dans son intégralité, ce qui permettra à toutes ses unités
de servir directement une clientèle automobile dont les exigences qualitatives
sont très élevées. L’arrivée des entreprises du Groupe Michel et Universo Plasti-
que pendant l’année 2004 a changé le domaine d’activité de Zhuhai SMH: elle
passe de l’assemblage à la production de pièces en coopération avec Switec, ce
qui représente un premier pas en termes de développement de produits.

ETA (Thailand) Co. Ltd, Bangkok (Thaïlande)
Les efforts de ETA (Thailand) Co., Ltd. durant l’année 2004 se sont surtout concen-
trés sur la consolidation d’un grand nombre de nouvelles procédures et techno-
logies introduites en 2003. Les capacités de travail ont été occupées dans leur
totalité en matière de production des fournitures horlogères et une performance
optimale a pu être réalisée par les centres de production de Comadur, 
EM Microelectronic et Micro Crystal. L’augmentation de la surface de production
a évolué selon les prévisions avec, au printemps, l’inauguration d’une nouvelle
halle de production de 1500 mètres carrés.

Micromechanics (M) Sdn. Bhd., Ipoh (Malaysia)
En début d’année, des mesures ont été prises afin de permettre d’atteindre un
niveau de production optimal pour faire face à une très forte demande en fourni-
tures horlogères. Ces mesures ont permis de rejoindre un degré de performance
maximum dans ces activités grâce notamment aux centres de production en
Suisse et en Thaïlande. Dans le domaine des activités d’assemblage des modules
électroniques ainsi que des bobines pour mouvements quartz et moteurs pas à
pas, le haut niveau de production atteint en 2003 s’est maintenu en 2004. La
fabrication des couronnes Meco pour le marché asiatique s’est poursuivie avec
l’introduction de nouveaux types de couronnes ainsi que l’initialisation du décol-
letage sur machines CNC. Enfin, Oscilloquartz-Malaisie a pleinement profité des
capacités et a contribué de la sorte à l’amélioration du résultat de ce centre de
production.
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FRÉDÉRIC PIGUET

Après un début d’année extrêmement difficile dû à l’indécision du marché à fin
2003, Frédéric Piguet a finalement réussi à clore l’exercice 2004 sur un résultat
satisfaisant à la hausse par rapport aux prévisions. 
En tant que créateur et producteur de mouvements haut de gamme et de
prestige pour les marques du Groupe et les clients tiers, Frédéric Piguet a à cœur
de toujours et encore créer la sensation. Son laboratoire en est un des principaux
acteurs de développement et ses ingénieurs, en plus des développements
horlogers, ont conçu plusieurs équipements de test dont celui du test vieillisse-
ment barillet, la machine à chocs, etc. 
Comme le marché est toujours demandeur de produits personnalisés, fortement
identifiés et souvent en séries limitées, la gestion devient de plus en plus lourde
et complexe. Ce qui n’a pas empêché l’entreprise de terminer l’année 2004 sur un
rythme soutenu.

Nouveaux produits
Frédéric Piguet a signé quelques premières mondiales, présentées à Baselworld
2004, dans le développement de mouvements à complications et grandes compli-
cations et de mécanismes. Tous étaient destinés à équiper des modèles des mar-
ques de prestige et de luxe du Groupe. En voici deux exemples:
Calibre 6925 – Un tourbillon 8 jours automatique à grande date.
Calibre 3863 – Une équation marchante pour montre bracelet sur un principe
novateur qui a permis la miniaturisation d’un mécanisme autant sophistiqué.
Il convient d’ajouter à cette énumération non exhaustive le développement et la
production de nouvelles fonctions sur les mouvements de base Frédéric Piguet:
Calibre 2688 M – Un chronographe monopoussoir à l’affichage des minutes
décentré (sur midi).
Calibre 1169 – Une version avec petite seconde à 9 h du mouvement 111⁄2’’’ 
double barillet.
Calibre 5285 – Un chronographe automatique avec fuseau horaire.

VALDAR

Fin d’année positive par rapport au premier semestre 2004 qui permet au fournis-
seur de produits micromécaniques Valdar de maintenir son niveau des ventes à
celui de 2003. Ces résultats sont le fruit de la promotion soutenue de la diversité
et de la qualité des services auprès des clients. Toujours dans le but d’améliorer
la qualité des produits, Valdar a stoppé la production de sous-ensembles destinés
à l’aéronautique pour se concentrer strictement sur sa vocation micromécanique.
Cette décision a eu pour effet d’augmenter le capital-confiance de la clientèle.
En plus de ses participations aux salons professionnels de la sous-traitance
microtechnique, un film présentant ses activités de manière dynamique et
complète a été réalisé. Diffusé sur son site internet, il a aussi été largement
distribué à ses clients qui ont apprécié l’éventail complet de l’offre de production
de l’entreprise.
Suite à la systématisation des processus de construction et d’opérations, la
pertinence des informations fournies à la clientèle a significativement augmenté.
L’amélioration considérable de la logistique a également permis une meilleure
anticipation des écarts entre charge de travail et ressources. Suite aux efforts de
promotion de la qualité à l’interne, des changements importants et très positifs
sont apparus. Ainsi, les collaborateurs de l’équipe Qualité sont aussi devenus
conseillers au service de la production et de la clientèle. Ces évolutions ont été
réalisées conformément au système de gestion de Valdar, certifié ISO 9001:2000.

RUBATTEL & WEYERMANN

La période de restructuration de ses installations et de ses infrastructures touche
à sa fin. Poursuivant sur la lancée de 2003, Rubattel & Weyermann a concentré
ses efforts sur la montée en gamme en investissant temps et argent dans des
domaines très variés. Ce travail de fond s’est également traduit par une formation
constante de son personnel.
Dans le prolongement de cette évolution, Rubattel & Weyermann a pu établir de
nouvelles relations commerciales grâce à une volonté persistante d’atteindre les
exigences élevées de ses clients. Les nouveaux développements ont été consé-
quents et ont abouti sur la mise au point de nombreux nouveaux produits. 
Fait remarquable, l’entreprise a réussi à effectuer ce travail considérable sans
délaisser la production et les attentes des clients.
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NIVAROX-FAR

Année du renforcement pour Nivarox-FAR. En 2004, l’entreprise a mis l’accent sur
ses grands axes de modernisation et porté l’ensemble de ses efforts sur l’orienta-
tion de son corps de métier principal, soit l’amélioration constante des perfor-
mances chronométriques des mouvements mécaniques au travers des échappe-
ments et oscillateurs. Tous les projets ouverts ces années précédentes ont porté
leurs fruits et l’amélioration des services à la clientèle est désormais constante et
solide.
Ainsi, le plan d’investissement en équipements et infrastructures modernes et
flexibles, démarré en 2000, permet à ce jour de mesurer une amélioration 
notable de la qualité des produits, d’assurer une sécurité d’approvisionnement
renforcée du marché de la montre mécanique, de répondre en matière de délai
aux demandes toujours plus nombreuses de petites séries ainsi que d’offrir un
conseil plus personnalisé à la clientèle.
Ces performances n’auraient pu être atteintes sans un effort particulier et
constant dans la formation du personnel et des multiples savoir-faire. Cette
démarche systématique a permis notamment d’enclencher une dynamique
d’amélioration des processus et également le développement et l’industria-
lisation de nouvelles technologies de production de composants.

GHHH
GROUPE HABILLAGE HAUTE HORLOGERIE SA

En 2004, la société d’assemblage de montres du Swatch Group s’est attachée à
augmenter la productivité et la polyvalence tout au long du processus de fabrica-
tion et à améliorer les prestations de services et d’informations pour les marques
du Groupe.
L’année a été marquée par le transfert de la division Terminage de Bienne qui
rejoint logiquement les rangs de la manufacture Omega. Par ailleurs, l’avant-
projet d’ouverture d’un nouveau site de production est en phase d’étude. Il
permettrait de répondre de manière plus marquée à une importante partie des
besoins d’assemblage de montres du Swatch Group et de développer des
techniques nouvelles.

COMADUR

L’exercice sous revue a été très positif pour Comadur et le développement des
affaires s’est révélé supérieur aux prévisions budgétaires. Tous les segments
d’activité et de typologie de produit on connu une croissance réjouissante par
rapport à 2003. En effet, la demande en matériaux tels que le saphir, le rubis et
les céramiques est en plein essor; ceci tant dans le domaine horloger que dans
ceux de la téléphonie mobile et l’informatique. De plus, l’unité Couches minces, 
traitant notamment les technologies d’écrans tactiles, anti-reflets et métal-
lisation, a connu une évolution et une croissance significatives et s’affiche
comme essentielle au développement technologique de l’entreprise.
L’intégration verticale et l’optimalisation des flux de production a conduit au
développement d’un important projet de construction d’un nouveau bâtiment

industriel au Col-des-Roches / Le Locle. Il sera pleinement opérationnel à la fin de
l’année 2005 et intégrera toutes les activités de façonnage du saphir. Son envi-
ronnement industriel aura un impact important sur la flexibilité, la réduction des
temps de passage et les possibilités de croissance. Comme cela se vérifie déjà
pour l’unité Comadur de Bangkok, sise dans le centre ETA (Thailand) (cf p. 53).

De manière générale, le développement technologique n’a pas été en reste:
d’importants projets relatifs aux matériaux monocristallins et céramiques ainsi
qu’aux technologies modernes de fabrication répondent favorablement aux
demandes croissantes et variées du marché. La politique judicieuse d’inves-
tissements, tant en ce qui concerne l’outil de production que celui de gestion, a
été maintenue. Par ailleurs, le renouvellement en cours d’année de la certifica-
tion ISO 9001:2000, orientée processus, marque la volonté d’apporter un service
toujours plus complet aux partenaires commerciaux.

FAVRE et PERRET

Belle année de relance dynamique pour Favre et Perret qui a pleinement bénéficié
de ses nouveaux locaux au Crêt du Locle. En effet, le fabricant de boîtes de mon-
tres haut de gamme et de luxe du Groupe a accru le nombre de ses développe-
ments ainsi que son volume de production. Il a su améliorer son organisation
générale, ce qui s’est traduit par une nouvelle amélioration de la qualité et de la
productivité de l’entreprise.
Ainsi, ses efforts ont donc été prioritairement orientés sur les développements de
nouveaux modèles notamment pour Breguet, Blancpain, Omega, Jaquet Droz,
Léon Hatot et Glashütte Original, mais aussi sur l’organisation générale de l’en-
treprise et l’optimisation de sa production avec, entre autres, une maîtrise accrue
du travail du platine.
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RUEDIN

Spécialisée dans le développement et la production de boîtes de montres acier,
métal dur et titane, Ruedin a vécu une très belle année 2004. En tant que four-
nisseur principal des marques Omega, Rado et Longines, elle annonce une
croissance soutenue de son activité, tant en volume qu’en chiffre d’affaires, qui
s’est encore accélérée au cours du 4e trimestre 2004.
L’amélioration de sa productivité est significative. Cela peut s’expliquer par les
attentions portées au renouvellement de la certification ISO 9001 et à l’introduc-
tion du nouveau système ERP. Ces deux faits ont en tout cas amélioré le taux de
service client en qualité et délai de livraison. La demande de plus en plus forte
des marques pour industrialiser rapidement de nouveaux produits, réduire les
tailles de lots tout en maintenant des prix compétitifs pourra ainsi encore mieux
se concrétiser grâce à l’acquisition de nouvelles technologies.

LASCOR

Lascor, le fabricant de boîtes, bracelets et autres composants d’habillages horlo-
gers en métaux précieux, acier et aluminium, a vécu, en 2004, une croissance du
volume Façon Métaux précieux importante. La pression sur les coûts, notamment
pour les produits acier et aluminium, et l’augmentation de la complexité des
produits étaient encore associées à une diminution de la taille des lots et 
à l’accroissement des exigences de la clientèle en termes de qualité produits 
et services.
Face à ces défis, Lascor a conforté son domaine d’excellence traditionnel dans
l’élaboration de produits d’habillages en métaux précieux. L’entreprise a investi
dans des outils de production flexibles et de haute technologie (Machine CNC
cinq axes), Pour améliorer ses prestations techniques et de production et accélé-
rer les processus de fabrication, elle a créé une cellule Développement et proto-
types, optimisé et flexibilisé les opérations de production des produits acier et
aluminium et accentué l’accompagnement professionnel des collaborateurs dans
le développement de leurs compétences et responsabilités. La nouvelle cellule
logistique mise en place a permis de renforcer la fonction d’Assurance Qualité. 
En parallèle, elle a préparé la mise en place d’un nouveau système de gestion 
de production.

MECO

Spécialisée dans la fabrication de couronnes, poussoirs, poussoirs de forme,
soupapes, tubes et pièces décolletées, Meco a démontré sa capacité à rester 
en ligne avec la stratégie planifiée, signant une augmentation de son chiffre
d’affaires. Elle est aussi parvenue, grâce aux investissements considérables
consentis en 2003 et début 2004, à optimiser sa production. Ainsi, les résultats
sont d’autant plus encourageants que les excellents indicateurs de qualité
atteints en 2003 ont été confirmés en 2004. On en veut pour exemple l’améliora-
tion dans la tenue des délais, ceci à la satisfaction générale de la clientèle.
Du côté de Meco Malaisie, les investissements consentis et le programme
intensif de formation mis en place ont permis d’accroître très fortement la part de
marché en Asie ce qui a eu comme conséquence directe l’explosion de son 
chiffre d’affaires.

UNIVERSO

Universo, leader européen de la fabrication d’aiguilles de montres et pendulettes,
a vécu une année charnière et a enregistré une progression en demi-teinte de son
chiffre d’affaires. Mais la situation générale se présente positivement d’autant
que l’entreprise a mené, en 2004, une phase de consolidation finalisant la
restructuration commencée en 2001. 
Les besoins imprévisibles du marché haut et moyen de gamme n’ont pas permis
de charger également les lignes de production dédiées à ce segment mais ont
permis de démontrer toute la flexibilité d’Universo dans l’exploitation optimale
des capacités à disposition. Toutefois, Universo salue le retour en force des
clients tiers après la crise de confiance survenue dans les années difficiles
1999–2001. Tous ont pu constater les progrès réalisés et la capacité de retourne-
ment de l’entreprise. Grâce à l’engagement de l’ensemble des collaborateurs
dans la mise en place du processus Nouveaux Modèles, une réduction significa-
tive des délais de livraison des nouveaux produits a été réalisée. Ainsi, Universo
a pu livrer la totalité des prototypes et nouveaux modèles d’échantillons dans les
temps pour les principales foires horlogères.
Comme auparavant, Universo a poursuivi ses efforts pour l’amélioration de la
qualité, de la sécurité et de la protection de l’environnement dans le but de
minimiser les risques liés aux arrêts temporaires ou complets de la production.
La préparation au changement du système informatique a permis de commencer
une analyse critique de tous les processus de l’entreprise et de préparer les
mesures correctives appropriées qui permettront d’assurer la qualité des services
pour l’industrie horlogère.
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SGES – SWATCH GROUP ELECTRONIC SYSTEMS

Les huit entreprises du Swatch Group composant le secteur Systèmes électroni-
ques – EM Microelectronic, Micro Crystal, Renata, Microcomponents, Sokymat
Automotive, Oscilloquartz, Omega Electronics et Lasag – ont été regroupées, en
2004, sous la dénomination Swatch Group Electronic Systems ou SGES. Ces
entreprises combinent leur expertise avec les composants et les systèmes
électroniques. S’appuyant sur leurs atouts spécifiques dans le monde de la
microélectronique, elles exploitent leurs synergies pour développer des solutions
complètes destinées à des clients en quête d’un produit final global. Les atouts
uniques du SGES sont la basse consommation, la miniaturisation et la précision
de leurs produits. Regroupant leurs savoir-faire spécifiques, ces entreprises sont
en mesure de damer le pion à de plus gros concurrents en proposant des solu-
tions optimisées à prix compétitif. Des efforts communs de développement de
nouveaux produits faisant appel à l’expertise des divers membres du SGES sont
actuellement en cours. Leurs zones d’intérêt partagé appartiennent au secteur 
de l’instrumentation des mesures à l’aide d’oscillateurs à cristaux, de même 
qu’à celui des systèmes de contrôle de pression des pneus et d’accès dans
l’automobile.
A la Foire Electronica de Munich, en novembre 2004, cinq entreprises SGES ont
partagé un pavillon de 100 m2 et se sont présentées en tant que groupe uni sous
la bannière SGES commune, transmettant ainsi un message fort à l’ensemble de
la communauté microélectronique. Au cours de cette manifestation, plus de 50
opportunités commerciales au potentiel important ont été identifiées! Après cette
expérience couronnée de succès, le SGES entend poursuivre le développement de
son savoir-faire commun. Il est aussi déterminé à allier ses efforts en matière de
communication. De telles activités communes augmenteront la reconnaissance
mondiale de l’expertise et des produits du Groupe, entraînant dans leur sillage
des opportunités commerciales supplémentaires dans un monde soumis à une
concurrence accrue.

EM MICROELECTRONIC

EM Microelectronic a connu une forte demande du marché et un intérêt soutenu
et manifeste pour ses produits qui a débouché sur une forte croissance à deux
chiffres des résultats, due en grande partie aux circuits pour cartes à puce EM
qu’elle écoule en Chine. Les résultats positifs enregistrés prouvent la pertinence
de la stratégie esquissée à la fin de l’année 2002, consistant à se concentrer sur
les marchés d’Extrême-Orient.

Marche des affaires
La plus forte croissance a été enregistrée par l’unité d’affaires Circuits pour 
cartes à puce, dont les ventes ont presque doublé par rapport à l’exercice 2003.
Ce résultat contribue pour la plus grande part à la progression globale du 
résultat financier d’EM en 2004. Ces circuits, utilisés dans les cartes à puce Java,
entrent essentiellement dans la fabrication des cartes SIM des téléphones
mobiles. Leurs ventes ont été principalement réalisées en Chine, un pays à
l’expansion impressionnante, et où EM a l’intention de renforcer ses intérêts et
ses affaires. Non seulement cet énorme marché renferme le plus grand potentiel
de toutes les régions du monde, mais il est même devenu indispensable de
travailler avec la Chine pour rester compétitif sur le marché mondial. EM a du
reste récolté un énorme intérêt autour de ses produits en prenant part à
l’International Integrated Circuit China, la foire de Shenzhen.
L’unité d’affaires RFID (Identification par radio-fréquence) a également connu
une croissance soutenue, en livrant un volume supplémentaire important par
rapport à l’année précédente. En 2004, l’entreprise a poursuivi son étroite colla-
boration avec de gros clients tels que Marks & Spencer qui vont combler la
demande de ce type de produits. Dans les années à venir, l’identification par
radio-fréquence, qui implique un transfert à courte distance d’informations sans
contact entre deux objets, est l’un des plus prometteurs domaines à croissance
exponentielle de l’électronique avec, en particulier, des applications en gestion
des chaînes d’approvisionnement, un secteur où cette forme d’identification est
considérée comme une solution de remplacement aux codes-barres.
Afin d’encore mieux servir ses clients des marchés européens, EM a mis sur pied
en 2004 un nouveau service de vente baptisé EMDirect. Il permet à tous ses
clients européens – petits ou grands – de commander directement à l’entreprise
les circuits intégrés EM standard sans qu’ils aient à passer par un distributeur en
Europe. En offrant ce service, EM entend se rapprocher de ses clients et amélio-
rer son niveau de support, de service et d’offre en matière de produits.

Foisonnement de conception de produits
Les activités de conception d’EM sont toujours axées sur le développement de
circuits à basse consommation fonctionnant à plus basse tension, ce 
qui augmente la durée des piles de l’électronique des équipements portables.

systèmes électroniques
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Ces développements sont entrepris, non seulement chez EM à Marin (Suisse)
mais aussi dans ses divers centres de conception, ASICentrum à Prague (Républi-
que tchèque) et EM Etats-Unis à Colorado Springs (USA).
Fort de ses 30 concepteurs, ASICentrum démontre en particulier ses excellentes
aptitudes dans la conception numérique. A titre d’exemple, un circuit CMOS de
détection optique à puce a été spécifiquement conçu pour un client suisse de
l’industrie textile. Sa petite puce électronique est capable de mesurer l’épaisseur
d’un fil textile avec une précision de 7 millièmes de millimètre! ASICentrum a
également conçu un circuit d’identification par radio-fréquence destiné à une
application visant à empêcher le vol de skis! D’autres projets de conception
concernent une puce de déverrouillage sans clé pour voitures, la clé métallique
traditionnelle étant remplacée par une clé électronique permettant d’entrer dans
son véhicule en gardant les mains libres. Tandis que la conception de ces puces
est réalisée chez ASICentrum, leur production a lieu chez EM à Marin.
L’une des compétences centrales d’EM Etats-Unis a toujours été la conception
des puces optoélectroniques. En 2004, une de ses activités s’est portée sur une
telle puce pour des souris optiques extrêmement avantageux, à très basse con-
sommation, destiné aux souris optiques sans fil haut de gamme de Logitech. EM
Etats-Unis développe également pour un important client américain des puces
RFID sur mesure, destinées à des applications pour les autoroutes à péage.
A Marin, les ingénieurs d’EM ont lancé sur le marché deux microcontrôleurs à
très basse consommation, de type Flash. Ces différenciateurs-clés seront très pri-
sés par tous les clients qui conçoivent des produits électroniques portables fonc-
tionnant à l’aide de piles car la grande souplesse et la simplicité d’emploi de la
technologie Flash permet une reprogrammation aisée des appareils électroniques
chaque fois que c’est nécessaire. De nombreuses autres activités de conception
se sont déroulées, dont des circuits intégrés de montres, des circuits sur mesure
destinés à des applications de sécurité et de conception automobile, des pilotes
de LCD et modules pour téléphones et bornes de paiement, des circuits pour car-
tes à puce destinés aux téléphones mobiles et RFID assurant les fonctions de
contrôle d’accès et de logistique.

Technologie
Dans l’industrie des semi-conducteurs, les économies d’échelle représentent l’un
des facteurs-clés de la compétitivité. On y parvient essentiellement de deux
manières, en réduisant la dimension des puces ou en augmentant le diamètre des
plaquettes de silicium dans lesquelles sont fabriquées les puces. Cette seconde
solution est de loin celle qui implique les plus gros investissements puisqu’elle
nécessite d’ordinaire une modernisation complète de la plate-forme de produc-
tion, qui comprend des machines et des outils onéreux. Dans le courant de l’an-
née 2004, la première étape d’un plan prévoyant la migration d’une usine de pro-
duction de plaquettes de silicium de 6 pouces vers une usine de production de
plaquettes de silicium de 8 pouces a été acceptée. Cette décision permettra à EM
de rester à l’avant-garde de la technologie dans ses applications et de continuer
à se lancer dans une lutte concurrentielle agressive. C’est là un atout essentiel
dans cette branche industrielle des semi-conducteurs à l’évolution effrénée.

MICRO CRYSTAL

Seul fabricant de masse de quartz basse fréquence non asiatique, Micro Crystal
a réussi à conserver – voire accroître – ses importantes parts de marché dans
plusieurs domaines d’application. Si l’industrie des télécommunications, l’indus-
trie électronique et les applications médicales représentent toujours ses plus
importants marchés, Micro Crystal fournit aussi les quartz aux entreprises Swatch
Group, seul fabricant de montres non asiatique à ne pas dépendre de livraisons
externes de quartz.
Au cours du premier semestre, le marché a connu une si forte demande en quartz
basse fréquence qu’il a parfois été confronté à des pénuries temporaires. Durant
cette phase, Micro Crystal a tourné à trois équipes, 7 jours par semaine, dans
tous ses sites de production. En été, un net recul des commandes survient, dû
essentiellement aux achats trop optimistes faits par la clientèle du domaine des
télécommunications confrontée à des stocks importants. Mais la situation se
normalise au dernier trimestre et les résultats des ventes sont conformes aux
prévisions budgétisées.
Sur l’ensemble de l’année, les quantités produites par Micro Crystal ont
fortement augmenté et le chiffre d’affaires global s’est finalement révélé
supérieur à celui de l’an dernier. De plus, la nouvelle compression des prix
d’achat des boîtiers de quartz, l’amélioration de la productivité en Suisse et
l’accroissement de la part du montage final effectué dans les fabriques Micro
Crystal d’Asie ont eu un effet bénéfique très important sur le résultat.
Aujourd’hui déjà, Micro Crystal génère en Asie la plus grande partie de son
chiffre d’affaires. Comme le déplacement du marché de l’industrie électronique
grand public et de celle des télécommunications en Asie s’est encore accéléré,
Micro Crystal entend poursuivre en 2005 le développement de son réseau de
vente en Asie. De plus, grâce à la mise en route de la nouvelle chaîne d’assem-
blage de Micro Crystal Chine, les opérations de montage, déjà réalisées en Suisse
et en Thaïlande, pourront s’y effectuer, ce qui entraînera une amélioration globale
de la structure des coûts.
Les applications médicales constituent le principal segment du marché américain
de Micro Crystal, qui est déjà le plus grand fournisseur de quartz destinés à
certaines applications médicales. Un programme a été lancé afin d’optimiser une
nouvelle fois la qualité des produits, la sécurité des procédés, les contrôles finaux
et la traçabilité des produits dans le but d’atteindre une position de leader absolu
au plan qualitatif.
Dans le domaine automobile, les quartz basse fréquence prennent toujours plus
d’importance en raison de leur faible consommation électrique et Micro Crystal
entend augmenter ses parts de marché dans ce secteur.
La logique progression technique vers des produits à plus haut niveau d’intégra-
tion implique le développement de plusieurs oscillateurs et modules d’horloge en
temps réel. Il s’agit, en particulier, d’y intégrer des circuits intégrés à basse
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consommation électrique (low power IC) munis de quartz basse fréquence. A ce
titre, EM-Microelectronic est un partenaire prédestiné pour assurer le développe-
ment et la fabrication des semi-conducteurs nécessaires. Plusieurs clients ont
déjà reçu des échantillons en 2004 et d’autres nouvelles variantes de produits
sont en cours de développement pour être lancés prochainement sur le marché.
La fabrication de quartz destinés à des boîtiers céramique d’extrêmement petites
dimensions a atteint le seuil de la production en série et sera fortement élargie
en 2005.

MICROCOMPONENTS

Microcomponents SA applique la technologie, le savoir-faire, la structure, la force
et l’implantation globale du Swatch Group, à des produits destinés à l’auto-
mobile: grâce à ces éléments-clé, Microcomponents SA fait bénéficier ses clients,
dont il est un partenaire apprécié, des services satisfaisant aux exigences de ce
marché très concurrentiel et sélectif. Les bases réglementaires et normatives
(ISO, Automobile, Environnement), que Microcomponents SA a établies et
continue à développer, permettent d’assurer la mise en ?uvre de processus
performants.
En 2004, Microcomponents SA a effectué les premiers pas sur le chemin d’une
stratégie d’expansion vers des dispositifs plus complexes, où la part de valeur
ajoutée permet de s’approcher du niveau des fournisseurs de premier rang. 
Microcomponents SA s’est dotée d’une nouvelle gestion du personnel. Les
premières retombées, au plan du développement, de l’identification à l’entreprise
et de la satisfaction des collaborateurs et collaboratrices, sont très positives.

Produits Michel
Afin de renforcer sa position sur le marché automobile, Michel a développé une
stratégie de présence globale, grâce à laquelle s’est dégagée une collaboration à
long terme avec un des plus grands équipementiers du monde, l’objectif étant le
développement et la fabrication en Asie, et pour le marché asiatique, de compo-
sants et de sous-ensembles micromécaniques. Ces éléments fonctionnels de
haute précision sont destinés principalement aux systèmes d’injection diesel,
marché en pleine expansion et donc stratégique pour l’entreprise. Simultané-
ment, cette implantation en Asie lui permet d’être plus attractive sur les autres
marchés et de renforcer d’avantage la position incontournable déjà occupée.
Parallèlement, les premières réactions positives des efforts entrepris sur le
marché des systèmes d’injection directe à essence ont été enregistrées.

Produits Switec
Malgré certaines difficultés de l’industrie automobile nord-américaine, l’année
2004 a été pour Switec une année de consolidation. La nouvelle gamme de
moteurs a permis de renforcer la position sur le marché et d’ainsi à gagner de

RENATA

Depuis des années, le nom Renata est associé aux petites piles rondes de 
qualité haut de gamme de même qu’à des prestations de service exceptionnelles.
Connue dans le monde entier comme «the Swiss power source», Renata entend
ouvrir de nouveaux marchés et développer de nouveaux domaines d’affaires, tout
en restant axée sur ses compétences principales. En 2004, elle est parvenue à
augmenter le chiffre d’affaires de tous ses groupes de produits et son cash-flow
s’est amélioré par rapport à l’année précédente en dépit de la situation
économique.
Des mesures de rationalisation de la production des piles à l’oxyde d’argent
ont permis de maintenir leur compétitivité. Beaucoup plus élevé en regard de
l’année précédente, le prix de l’argent a eu une incidence négative sur les coûts
des matériaux, sans pour autant parvenir à stopper la tendance générale de repli
des prix des batteries à l’oxyde d’argent. Les différents types d’emballages des
batteries en vente dans les commerces ont été internationalisés et leur design
maison a été appliqué dans le monde entier. L’extension du réseau de distribu-
tion a pu être poursuivie avec succès et la présence de Renata dans les foires a
en outre été renforcée.
Les ventes de piles rondes au lithium ainsi que de piles rondes avec con-
ducteurs, modules ou appuis, de même que les ventes de batteries rechargeables
aux ions de lithium ont augmenté par rapport à l’année précédente. D’importants
investissements dans le montage des piles au lithium ont permis d’augmenter 
les capacités et d’optimiser les processus. Par ailleurs, les nouveaux types de 
piles développés permettent à Renata d’offrir une meilleure solution pour les
applications produits soumises à de hautes exigences, en particulier dans le
domaine des hautes et basses températures. A cet égard, Renata dispose d’une
pile exceptionnelle destinée, en particulier, aux systèmes de contrôle de pression
des pneus dans l’industrie automobile, assurant à sa clientèle un support techni-

que unique, fondé sur sa grande expérience et ses bonnes connaissances du
secteur.
Quant aux piles zinc-air destinées aux appareils acoustiques, de nouveaux
progrès ont été réalisés au niveau des performances. Après l’élévation de leurs
courbes de tension, l’an dernier, leur capacité a cette année également été
relevée. Des actions de marketing ont permis de continuer à accroître le chiffre
d’affaires de ces piles haut de gamme et parfaitement fiables.
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SOKYMAT AUTOMOTIVE

Figurant parmi les leaders de la fabrication de transpondeurs destinés aux
systèmes anti-vol des véhicules, Sokymat Automotive GmbH a vécu une année
2004 fructueuse. Malgré la faiblesse conjoncturelle traversée par l’industrie auto-
mobile, elle est en effet bien parvenue à se positionner sur le marché, enregis-
trant une hausse de son chiffre d’affaires. Elle a aussi réussi à consolider ses
bases dans tous les secteurs et à conquérir de nouveaux marchés.
Ainsi, au mois d’avril, Sokymat a mené d’importants entretiens avec des ache-
teurs et des techniciens asiatiques dans le cadre de la Jama-Clepa Business
Conference de Göteborg. Elle a aussi pu acquérir au Japon un important client
avec lequel les bases d’un partenariat à long terme ont été posées. Ensuite, grâce
à sa présence régulière dans les foires aux Etats-Unis – dont Convergence à
Détroit au mois d’octobre spécialisée en électronique automobile – elle reste
fidèle à sa stratégie de recherche de proximité avec la clientèle.
En termes d’appareil de production, une ligne de fabrication entièrement auto-
matisée a été affectée à la production en série de transpondeurs RFID et de leur
encapsulation mi-2004, ce qui a provoqué un net renforcement des capacités.
Les synergies exploitées au sein du Swatch Group, par le biais du SGES notam-
ment, ont permis à Sokymat de poser les bases de ses succès dans les opérations
liées aux systèmes. Ses ingénieurs de Reichshof-Wehnrath ont développé avec
succès un système de contrôle de pression des pneus. Les prototypes ont suscité
un énorme intérêt de la part des fabricants de pneus et des constructeurs
automobiles. D’autant plus important que, dès 2006, le contrôle électronique de
la pression des pneus sera obligatoire aux Etats-Unis. De plus, les essais et tests
de qualification réalisés par l’industrie automobile internationale attestent de la
haute performance, de la robustesse et de la fiabilité des produits de l’entreprise.
Pour répondre aux défis auxquels elle est confrontée et d’agir avec succès sur les
marchés, l’entreprise a créé de nouveaux emplois en augmentant le nombre de
postes de ses départements Recherche & Développement et Production.

nouveaux projets. Sur les marchés asiatiques et russes, Switec a, grâce à une
gamme de produits complète, renforcé sa présence et détient une importante
part de marché. Les quantités écoulées ont enregistré une intéressante
progression. 
Les synergies réalisées par la création de l’entité «Swatch Group Electonic
Systems» ont  ouvert une importante plateforme de présentation des produits
Switec. En particulier, le capteur de vitesse angulaire (gyromètre), qui met en
œuvre les microtechnologies du Groupe a été lancé sur le marché à l’occasion
d’expositions internationales en Amérique du Nord (Detroit) et en Europe
(Munich). Un écho très positif a été enregistré et une multitude d’applications
s’en dégage, non seulement dans le monde automobile (sécurité et confort du
conducteur), mais aussi dans celui des biens de consommation (téléphones por-
tables, caméras, souris 3D, etc.).

Produits Universo Plastique
L’entière fabrication des aiguilles a été délocalisée vers la Chine à satisfaction.
Comme en témoignent les réactions positives du marché, les standards élevés de
qualité et les prix des produits provenant de cette production chinoise ont
convaincu la clientèle. De plus, cette délocalisation a permis de pénétrer les
marchés asiatiques et nord-américains, qui traditionnellement favorisent les
fournisseurs locaux.
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OSCILLOQUARTZ

Active dans le secteur des télécommunications mondiales, Oscilloquartz a vécu
au rythme des très fortes turbulences dans ce domaine en 2002 et 2003.
Cependant, elle a vécu le retour à la croissance en 2004: son chiffre d’affaires a
presque doublé et l’effort de restructuration engagé en 2002 et 2003 porte ses
fruits puisque l’année 2004 voit le retour à la profitabilité.
Ses produits, oscillateurs et équipements de synchronisation sont destinés aux
infrastructures des réseaux de télécommunications fixes et mobiles et déjà
présents dans plus d’une centaine de pays. L’extension de la pénétration dans de
nouveaux territoires, tels que la Chine ou les pays du Moyen-Orient, et le
développement de produits de synchronisation par GPS destinés aux stations de
base de la téléphonie mobile de troisième génération (UMTS), ont permis
d’ancrer la croissance d’Oscilloquartz sur des projets, des applications et des pays
présentant des perspectives de croissance soutenue pour les prochaines années.
L’effort permanent porté sur l’amélioration de la qualité, la réduction des temps
de cycle des produits Télécom à six semaines et la constante attention sur sa pré-
sence internationale à toutes les étapes du processus de vente (depuis l’identifi-
cation du besoin, le soutien à l’expression des spécifications, le support à la
formation et à la maintenance, etc..) ont permis de satisfaire les clients
internationaux les plus exigeants.

Innovation dans la synchronisation UMTS
L’entreprise a introduit encore cette année plusieurs variantes d’oscillateurs et de
récepteurs GPS (positionnement global par satellite). Le GPS utilise une constel-
lation de satellites pour permettre à un utilisateur de se localiser très finement ou
de synchroniser l’horloge locale avec une précision de quelques nanosecondes.
Ces systèmes sont de plus en plus utilisés dans la synchronisation des réseaux de
télécommunications, notamment les réseaux mobiles de troisième génération
(UMTS). Ainsi, Oscilloquartz est entrée dans le domaine des cartes OEM (Original
Equipment Manufacturer) grâce à des cartes GPS insérables dans des châssis
clients. Elle présente aussi une autre variante d’exploitation des signaux GPS
pour la synchronisation des réseaux de télécommunications ou de diffusion
numérique de radio-télévision (DVB-T).

OMEGA ELECTRONICS 

Omega Electronics, avec ses trois divisions à activités distinctes, a vécu une
année haute en couleurs et consolidé les positions qu’elle occupe dans chacun
des secteurs.

Sport
2004, pour la division sport, c’est le rendez-vous des Jeux Olympiques d’été à
Athènes. Grâce à cette vitrine fantastique, les nouvelles gammes de produits
Omega Electronics dans l’affichage omnisports et matriciel ont été unanimement
reconnus par les différentes fédérations et se sont imposés comme standard pour
les compétitions de haut niveau du futur. Pour preuve, les Championnats du
monde de handball en Tunisie et de hockey sur glace 2004–2005 en Autriche ont
opté pour l’affichage des résultats et la gestion de la compétition par le 
biais des appareils Omega Electronics. En parallèle, se sont aussi poursuivies 
les livraisons et installations de matériel dans de nombreux sites prestigieux dans
le monde dont des dizaines de piscines d’intérêt national entièrement équipées
en Ukraine, Pologne, Italie, Australie, Islande et Angleterre. Fleuron au niveau du
support chronométrage, Omega Electronics a assumé la supervision des Xes Jeux
PanArabes qui ont eu lieu en Algérie en octobre 2004.

Systèmes d’information aux voyageurs
En 2004, cette division d’Omega Electronics a réalisé un nombre record de projets
et a mis en service plus d’une trentaine d’installations de téléaffichage dans les
gares en Suisse. Les principales installations sont l’extension de la gare de Berne,
la rénovation complète de Genève Aéroport ainsi que quelques gares nouvelle-
ment équipées de téléaffichage comme Delémont, Langnau, La Chaux-de-Fonds,
Zollikofen et Bern-Wankdorf.
Le principal client de l’entreprise en Suisse, les Chemins de fer fédéraux (CFF),
introduit un nouvel horaire de train sur l’ensemble du territoire suisse. Il s’agit
d’un énorme défi pour tous les collaborateurs d’Omega Electronics qui, grâce à
l’intense effort fourni, ont permis de satisfaire, à temps, tous les voyageurs en
quête de «leurs prochains trains» dès le 12 décembre 2004.
Placés aux endroits stratégiques et recevant en continu leurs informations depuis
une base de données centrale, les moniteurs LCD-TFT récoltent un immense
succès. Devenus les produits d’affichage phares installés dans diverses gares, ils
renseignent le voyageur sur les départs exacts des prochains trains. Quant au
produit à technologie mécanique mythique d’Omega Electronics, le tableau
d’affichage à palettes, il devient lentement un produit de niche sur le marché. En
effet, Omega Electronics a opté pour la nouvelle technologie d’affichage optique
sur verre LCD matriciel qui a séduit les CFF en Suisse et la Deutsche Bahn (DB)
en Allemagne. Tous deux équiperont leurs structures de toute une gamme
d’afficheurs à verre LCD matriciel conçus et réalisés par les ingénieurs biennois.
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systèmes électroniques

Systèmes de communication sans contact «access link»
Dans le cadre de CeBit 2004, en Allemagne, Omega Electronics a présenté, en
première mondiale, une solution de carte à puce en technologie de communica-
tion sans contact par radio-fréquence (RF). Sur la puce, on peut lire et écrire des
données sécurisées; on peut aussi l’intégrer dans une montre Swatch access à
affichage digital. La solution présentée permet d’avoir, sur la même puce, une
multitude d’applications simultanées tel que la billetterie électronique, le
paiement sans cash et l’autorisation et contrôle d’accès qui peuvent être lues via
l’affichage digital de la montre.
Durant 2004, les composants avec le logiciel embarqué access link développé par
Omega Electronics ont été intégrés dans les terminaux des clients de tech-
nologies à un rythme soutenu et leurs ventes n’ont fait que progresser. Quant à
l’activité systèmes, Omega Electronics a réalisé en Suisse, à la satisfaction de
tous, deux projets de contrôle d’accès: l’un pour la location de vélo à Aarau et
l’autre pour Kinder City à Volketswil. Ce dernier est doté d’un lecteur de contrôle
portable à communication WIFI sans fil. Il est, en plus, interfacé à un logiciel de
billetterie et de gastronomie dominant sur le marché.
Dans le domaine des applications de paiements sans cash, un nouveau lecteur
basé sur la technologie Omega Electronics, appelé easy access link, a été mis sur
le marché. Ce lecteur fonctionne avec succès dans plusieurs installations à auto-
mates de vente. Toutes ces installations utilisent le logiciel embarqué maison
cash less, vendu sous licence. 
Pour les applications de billetteries électroniques, l’entreprise a mis au point une
soluton de logiciel embarqué et polyvalent pouvant être commercialisée sous
licence avec les projets d’applications grand public prévus pour 2005, dont la réa-
lisation de contrôle d’accès et de la billetterie sans contact, via watch access,
pour le futur Stade de Suisse, à Wankdorf, Berne. 
Enfin, deux domaines d’applications supplémentaires ont été identifiés avec des
partenaires du marché, il s’agit du contrôle d’accès domotique et du contrôle
d’accès et sécurité informatique. Les produits avec applications (logiciel embar-
qué) devraient arriver sur le marché cette année encore.

LASAG

Grâce aux innovations et nouveaux produits qui ont permis à Lasag de continuer
à s’engager, en 2004, sur la voie de la réussite, l’entreprise a pris des avantages
sur la concurrence et a su œuvrer avec succès sur le marché international, pas
toujours facile, du laser. Ainsi, elle a nettement augmenté le chiffre d’affaires
réalisé avec ses sources laser.
Active dans le monde entier, Lasag est l’un des principaux leaders dans le
domaine de la fabrication de lasers industriels pour la découpe de précision, le
soudage, le perçage et l’usinage de métaux et autres matériaux. Elle a un site de
production en Suisse et des représentations dans les principaux marchés que
sont les Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon.
L’année 2004 a été une nouvelle fois placée sous le signe de Welding
LightWare™, le fer de lance de l’entreprise en matière de soudage de précision
au laser. Puis, dans le cadre de l’IMTS 2004, un des plus grands salons industriels
du monde, Lasag a lancé le nouveau EasyWelder SLS200 CL60 Swiss Quality, un
laser à fibres optiques spécifiquement conçu pour le soudage de précision de
métaux et de combinaisons de matériaux réputés difficiles à souder dans les
domaines de l’électronique, de la fabrication d’appareillages médicaux et de
l’industrie automobile. Grâce à la technologie de son alimentation unique en 
son genre, EasyWelder offre une stabilité inégalée d’impulsion à impulsion 
allant jusqu’à 0.5 pour cent. La formation d’impulsions à haute résolution et 
tout particulièrement la grande longueur d’impulsion allant jusqu’à 100 ms
permettent un soudage par point ou continu sans fissures, même sur des aciers
poreux et à haute teneur en carbone. Ces avantages découlent avant 
tout de l’utilisation du procédé de soudage à haute vitesse Shadow, grâce 
auquel des soudages continus précis sont possibles en l’espace d’une 
seule impulsion laser.
Avec le développement d’un procédé de soudage novateur, l’entreprise a
découvert une application laser intéressante et toute nouvelle destinée aux
échangeurs thermiques et chaudières à vapeur des appareils électriques. Il
permet à l’utilisateur de lasers de renoncer complètement aux technologies
conventionnelles d’assemblage par soudage laser existantes. Ainsi, la qualité du
produit s’en trouve considérablement augmentée et les coûts à la pièce baissent
nettement. En collaboration avec le client final, des droits de protection intellec-
tuelle communs ont été demandés pour ce nouveau procédé de soudage.
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Avec les dimensions d’une montre classique de sport et sa conformité aux exigen-
ces horlogères, telles que l’étanchéité et la résistance aux chocs, ce produit
prouve que l’on peut intégrer des fonctions habituellement réservées aux
ordinateurs ou aux assistants électroniques dans une montre bracelet, sans
nécessairement faire de concessions au niveau de l’esthétique et à la facilité de
manipulation d’une montre analogique.ASULAB

Les activités d’Asulab, laboratoire central de recherche et de développement du
Swatch Group, sont orientées vers l’élaboration de produits d’avant-garde, la réa-
lisation de nouveaux composants et le développement de nouvelles technologies.
Une collaboration active avec les Hautes Ecoles lui assure l’ouverture d’esprit et
l’accès aux progrès technologiques nécessaires à l’innovation.
La coopération étroite avec les sociétés du Groupe et une implication directe
jusqu’à la phase finale de réalisation industrielle assurent les meilleures
garanties de succès au transfert de savoir-faire.
Pour accomplir cette tâche, Asulab dispose d’ingénieurs et de laboratoires
spécialisés en microtechnique, microélectronique, télécommunications, affi-
cheurs à cristaux liquides, capteurs, sources d’énergie, matériaux et d’autres
domaines encore, couvrant ainsi l’ensemble des technologies nécessaires au
développement de produits horlogers de haute technicité.
Des résultats de l’année 2004, Asulab présente Agenda, la montre bracelet
offrant la fonctionnalité d’un assistant électronique personnel (PDA) normale-
ment disponible dans des appareils bien plus volumineux. Dans une montre à
affichage analogique et numérique, d’une esthétique classique en boîtier
métallique, plusieurs fonctions pratiques sont incorporées telles qu’un agenda,
un carnet d’adresses et un recueil de notes ou de tâches à accomplir.
La montre est équipée, pour l’introduction des caractères, d’une glace tactile
similaire à celle de la T-Touch de Tissot ainsi que des fonctions élémentaires d’un
programme de traitement de texte. Elle permet à l’utilisateur de consulter ou
d’éditer les données directement sur la montre dans une des cinq langues à
choix. La gestion dynamique de la mémoire permet de stocker les informations en
fonction des besoins de l’utilisateur. On pourra par exemple stocker simultané-
ment plus de mille rendez-vous, ainsi que 160 adresses et 100 tâches à réaliser.
Bien que la montre Agenda soit totalement autonome, elle est également prévue
pour travailler en relation avec un ordinateur personnel (PC). Ceci permet d’édi-
ter les données sur le PC, de les transférer vers la montre par une liaison radio-
fréquence bidirectionnelle sans devoir enlever la montre du poignet. Le protocole
de communication entre la montre et le PC permet de travailler avec plusieurs PC
et plusieurs montres et de gérer ainsi un agenda commun à plusieurs personnes.
L’application sur PC se présente sous la forme d’un calepin agenda en papier
virtuel très simple d’emploi.
Grâce au processeur et au circuit émetteur-récepteur radio très basse puissance
spécialement développé pour elle, la montre Agenda est alimentée par des piles
de montres basiques et offre une autonomie d’une année et demi au moins avec
une utilisation fréquente des fonctions. 

services généraux

ICB – INGÉNIEURS CONSEILS EN BREVETS

Protection des innovations techniques du Swatch Group; valorisation de son
acquis technologique; surveillance des marchés; lutte contre la contrefaçon (bre-
vets): telles sont les missions essentielles d’ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA.
Ainsi, en 2004, ICB a maintenu son effort de protection du patrimoine tech-
nologique des sociétés et des diverses entités de recherche et développement du
Swatch Group. Le nombre de dépôts de nouvelles demandes de brevet a de
nouveau progressé par rapport à 2003. Ce résultat est le fruit d’une synergie
efficace qui a été entretenue avec toutes les équipes d’ingénieurs et de
chercheurs du Swatch Group. Cette collaboration a été, cette année encore, 
particulièrement significative dans le domaine horloger sans oublier le niveau
toujours élevé dans les activités non horlogères du Swatch Group.
Des efforts importants ont été mobilisés pour appuyer la stratégie de pénétration
des produits des marques du Groupe sur les marchés. A cet effet, la politique
d’investissements financiers visant à obtenir la protection par brevet des
nouveaux produits à l’étranger s’est poursuivie de manière ciblée. Le Groupe a
consolidé en particulier ses efforts de protection dans les pays émergents,
soutenant du même coup les marchés potentiels de ces nouveaux produits.
En collaboration avec le département des affaires juridiques du Swatch Group,
ICB a poursuivi ses actions d’assistance aux sociétés et aux différents
départements du Groupe pour assurer la défense de leurs droits, où que ce soit
et chaque fois que cela a été nécessaire.
La direction d’ICB a maintenu cette année sa stratégie financière de contrôle des
coûts de fonctionnement. Elle s’est aussi attachée à la réduction des frais
opérationnels afférents au maintien et à l’acquisition des droits de brevet.
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SWISS TIMING

Jeux Olympiques obligent, en 2004, tous les regards étaient tournés vers la
Grèce. Athènes a offert au monde entier des Jeux Olympiques magnifiques, en
tous points inoubliables et des moments d’intense émotion, comme le concours
du lancer du poids, à Olympie, berceau des premiers Jeux Olympiques ou les
arrivées du marathon (Hommes & Femmes) dans le Panathinaikon Stadium,
magnifique stade de marbre, au pied de l’Acropole, qui a accueilli les premiers
Jeux Olympiques de l’ère moderne, en 1896.
Pour Swiss Timing aussi, l’enjeu était de taille et le volume de travail conséquent.
En effet, outre les services de chronométrage, pointage et affichage, Swiss
Timing était chargée, pour la première fois, du traitement de l’information sur
site. Cet important engagement signifie, en quelques chiffres, une équipe de 7
personne en permanence à Athènes dès 2002 et une équipe de 306 personnes de
23 nationalités, représentant 8453 homme/jours, pendant les Jeux Olympiques et
85 personnes, représentant 1729 homme/jours, pendant les Jeux Paralympiques.
Sans oublier, tous les tests pré-olympiques qui se sont déroulés sur les sites entre
août 2003 et juin 2004, représentant un total de 6200 homme/jours.
Ce rendez-vous sportif planétaire, au bénéfice de la marque Swatch, n’a pas
pour autant occulté les nombreuses autres activités opérationnelles de Swiss
Timing, pour lesquelles ses techniciens ont été sur la brèche autour du monde et
de l’horloge.
Fidèle ambassadrice de l’élégance, Longines a poursuivi ses rapports privilégiés
avec les sports gymniques et équestres. En gymnastique artistique, les champion-
nats d’Europe à Amsterdam et Ljubljana, ainsi que la finale de la Coupe du monde
à Birmingham; en gymnastique rythmique, les championnats d’Europe à Kiev et
la finale de la Coupe du monde à Moscou. En aérobic, les Championnats du
monde, à Sofia. En trampoline, la finale de la Coupe du monde, à Alger. En
hippisme, les prestigieux concours internationaux de Rome, Cannes, Vienne et
Lucerne, Barcelone et Hickstead ont servi d’écrin idéal et privilégié pour décerner
les Prix Longines de l’Élégance.

CDNP – CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
DES NOUVEAUX PRODUITS

Le Centre de développement des nouveaux produits (CDNP) est l’unité de
création qui habille les montres du Groupe. Une pléthore d’idées confrontées aux
réalités techniques est le quotidien de ce lieu de rencontre qui réalise les
nombreux rêves des différentes marques du Groupe. Le Centre peut s’appuyer sur
d’indéniables compétences tant dans le domaine de l’esthétique, avec un groupe
de designers, que dans la construction microtechnique, avec des ingénieurs et
des techniciens.
Un atelier ultramoderne permet de réaliser de petites séries de prototypes de
cadrans, bracelets, fermoirs, lunettes, boîtes de montres et bijoux. En 2004, le
CDNP a renforcé sa capacité de prototypage en acquérant un nouveau centre
d’usinage CNC cinq axes qui permettra de réaliser des petites séries de prototy-
pes dans tous les métaux précieux; ce qui élargira les services du CDNP aux mar-
ques haut de gamme du Groupe. Le prototypage ultra rapide en 3D, dans des rési-
nes performantes et multicolores, s’est développé de manière significative durant
cette année. L’exercice écoulé lui a permis de démontrer son savoir-faire dans les
domaines de l’infographie et l’animation d’images de synthèse.
Donner satisfaction à toutes les marques du Groupe reste le défi quotidien des
femmes et des hommes du CDNP. Le mariage de la technique et de l’esthétique
trouve sa finalité ici, grâce à de nombreuses années d’expérience et de sensibi-
lité horlogère. Chaque marque a sa propre identité que les collaborateurs du
Centre savent respecter. De plus, l’étroite collaboration du Centre de développe-
ment avec les entreprises de production de l’habillage du Groupe conduit aux
merveilles que tout un chacun peut admirer dans les vitrines du monde entier.
De plus, des ingénieurs spécialisés dans le domaine des emballages conseillent
les marques et gèrent leurs commandes pour ce type de matériel en tenant
compte des aspects écologiques et économiques. Ainsi, les réalisations du CDNP
en 2004 dans les domaines des montres, des bijoux, des emballages et des
supports publicitaires de tous genres ont été nombreuses et concourent certaine-
ment au succès des ventes sur les marchés.
Enfin, la poursuite de l’élaboration et la surveillance des Normes et Spécifications
techniques pour les montres du Groupe, en parfait accord avec les normes ISO 
et NIHS et qui garantissent en fin de compte la qualité de nos produits est un
travail difficile et important qui est réalisé en étroite collaboration avec le
département qualité du Groupe.

Grâce aux équipements informatiques dernier cri et à son savoir-faire, le CDNP
est à même de fournir des services à toutes les marques du Groupe dans les
domaines pointus de l’imagerie de synthèse et des animations. Le parc de
machines CNC à la pointe de la technologie et relié au réseau CAD, permet 
de réaliser très rapidement non seulement des maquettes et prototypes, mais
également des outillages pour la production.
Cette année, comme à l’habitude, plusieurs dépôts de brevets sont venus enrichir
le portefeuille du Groupe et ainsi contribuer à maintenir la place occupée dans le
monde horloger.
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SWATCH GROUP IMMEUBLES

Swatch Group Immeubles SA a assumé en 2004 la gérance d’un total de 
6113 unités d’habitation non industrielles (soit 454 bâtiments). Ces mandats de
gérance ont été effectués pour le compte de la Caisse de pensions du Swatch
Group, des fondations patronales des entreprises du Groupe, des filiales du
Swatch Group et de tiers. Les objets administrés par Swatch Group Immeubles 
se répartissent entre dix cantons, mais sont principalement présents dans ceux
de Berne, de Neuchâtel, de Soleure, de Vaud et du Jura.
En 2004, un montant de CHF 15.2 millions a été alloué aux travaux de rénovation
et d’entretien des objets sous gestion. Cela a permis de renforcer leurs 
structures. Comme les honoraires de gérance sont liés aux revenus locatifs,
l’administration a dû faire face à un recul des recettes des honoraires consécutif
à la poursuite de la baisse des taux hypothécaires et des loyers. A la fin 2004, le
pourcentage des logements vides du portefeuille immobilier administré avoisinait
5.1 pour cent. Ce chiffre a pu être abaissé par des mesures ciblées en dépit de 
la situation délicate du marché immobilier dans la région du Locle et celle de 
La Chaux-de-Fonds.
Dans le secteur industriel, un nombre élevé de planifications, d’assainissements
et de rénovations a une nouvelle fois été exécuté. Il faut notamment mentionner
ici le projet Taverne (Distico) au Tessin, les mesures de construction prises 
chez Comadur au Locle et la rénovation de l’installation de climatisation de la
fabrique 02 d’ETA à Granges.
Dans le secteur du commerce de détail, de nombreuses nouvelles boutiques ont
été réalisées et des bouques existantes ont été transformées, comme à Berne,
Berlin et Munich pour Omega, à Cannes pour Léon Hatot et Glashütte, ou à Porto
Cervo avec le magasin Tourbillon. De nouvelles solutions ont par ailleurs été
présentées et réalisées pour les foires de Doha au Qatar et Baselworld 2004.
En Pologne, des locaux administratifs (bureaux) ont été mis à disposition de la
nouvelle société de distribution Swatch Group Pologne avec le soutien de Swatch
Group Immeubles. Ainsi, la nouvelle filiale a pu s’installer dans ses nouveaux
locaux et être opérationnelle le 1er janvier 2005, conformément au calendrier.
Au Japon, un bâtiment extrêmement bien situé a pu être acquis à Ginza (Tokyo)
durant l’exercice sous revue. Il a été démoli et sera remplacé par un nouveau bâti-
ment novateur qui servira de centre pour le Swatch Group au Japon. Enfin, à fin
2004, le Swatch Group s’est porté acquéreur d’une fabrique du groupe Riche-
mont à Villeret présentant une surface brute de 3500 m2 et des réserves de ter-
rain de 28 465 mètres carrés. Cette acquisition se prête parfaitement à des acti-
vités horlogères.

Swiss Timing a assuré pour Omega la plupart des grands meetings internatio-
naux d'athlétisme, de la Suisse (Lausanne et Zurich) au Qatar en passant par
Rome, Paris, Berlin, Bruxelles, Stockholm et Oslo, sans oublier les Championnats
suisses, à Bâle. Plusieurs épreuves de la Coupe du monde de natation, dont
Durban, Melbourne, New York, Moscou, Berlin et Stockholm et les Mondiaux de
natation, à Indianapolis, les championnats d'Europe de Madrid et Vienne (en
bassin court), les championnats US de natation, à Long Beach et la Coupe du
monde de Waterpolo, à Long Beach sont à inscrire au palmarès de la marque, lui
permettant ainsi de signer des images très émotionnelles de ces sports.
Comme chaque saison d'hiver, près de 2000 homme/jours ont été consacrés, pour
le bénéfice de Swatch, à la centaine d'épreuves des Coupes du Monde de et de
prévision afin d’éliminer les inventaires en surnombre qui sont pratiqués à
Ski Alpin et de Snowboard, tributaires des caprices de la météo et ses aléas d'an-
nulations, reports, remplacements et autres changements de dernière minute qui
exigent de nos techniciens à se tenir sans cesse sur le qui vive.
Deuxième saison de succès pour Swatch dans le sport jeune et fun qui lui va
comme un gant, le beachvolleyball, dont les épreuves de la Coupe du monde ont
conduit les techniciens de Rhodes à Majorque en passant par la Chine, le Japon,
le Brésil, les Etats-Unis, Marseille, Milan, Berlin, Klagenfurt et Gstaad.
Poursuivant son engagement dans le sport, reflet de son dynamisme, Tissot a eu
recours à Swiss Timing pour les Championnats du monde de cyclisme sur piste à
Melbourne et sur route à Vérone, les Tours de Suisse et de Romandie, les Cham-
pionnats du monde de vélo de montagne aux Gets en France, ainsi que la Coupe
du monde de vélo de montagne, soit huit épreuves réparties entre l'Europe et
l'Amérique du Nord. Enfin, en tant que partenaire de la Fédération internationale
d'escrime, Tissot a aussi compté une épreuve de la Coupe du monde d'escrime, à
Doha.
Garants du succès de cette présence internationale quasi-exclusive de Swiss
Timing, le savoir-faire et le professionnalisme de ses techniciens de même qu’une
technologie de pointe répondant à des standards de performances toujours plus
exigeants ont accru et renforcé tant la crédibilité que la notoriété des marques du
Groupe dans le monde entier.
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Comme les travaux redondants et les services superflus ont été éliminés, les
coûts d’exploitation ont diminué d’un pourcentage à deux chiffres. Un temps de
réponse plus court et un service de livraison plus rapide résultent en un plus petit
nombre de ventes manquées et un chiffre d’affaires plus élevé. L’année 2004 du
centre a été marquée par l’ouverture d’un nouveau centre logistique pour la mar-
que Swatch au Tessin et par l’intégration des pays scandinaves dans les
opérations partagées. En 2004 également, le déploiement de l’Advanced Custo-
mer Service Information System (aCSis) a été poursuivi et étendu à des pays
sélectionnés. Ce système fournit des informations en ligne sur les activités de
réparation de montres et sur la disponibilité de dizaines de milliers de pièces de
rechange référencées.

SWATCH GROUP CUSTOMER SERVICE

2004, une date clé pour le Swatch Group Customer Service qui, dès janvier, est
devenu une division à part entière des activités centrales du Groupe. Ce service
a pour but d’offrir à tous les clients du Groupe un service de qualité à prix raison-
nable; de coordonner les politiques des marques; de définir les standards mini-
maux de service pour chaque catégorie de produit et de consolider les activités
de service dans le monde entier. L’année 2004 peut donc être considérée comme
une année de construction du service et a été consacrée à la définition du plan à
moyen et long terme de ses activités. C’est ainsi que cinq pôles majeurs, visant à
renforcer très efficacement les directives des services à la clientèle actuelles, ont
été définis pour les actions à entreprendre dans les années à venir. Afin de
pouvoir atteindre ces objectifs, Swatch Group Customer Service s’est déjà doté
d’outils de gestion des performances permettant une transparence de toutes les
opérations. Ils sont implantés en Scandinavie, en Autriche, en Pologne et en
Allemage, à Glashütte. Cette politique sera étendue à toute l’Europe dans les
trois ans à venir. De même, un outil de travail fiable à long terme implique des
ressources humaines de première qualité. En ce sens, une extension de l’école 
N. G. Hayek de l’Université de Shanghai est intervenue en 2004 par le double-
ment de la capacité de formation et la création de centres de formation est en
cours.
En 2004, le centre de service européen, localisé à Glashütte, a été mis en service.
Destiné à la réparation et à l’entretien des montres des marques de prestige et
de luxe pour le marché européen, ce centre fonctionne aussi comme «laboratoire»
pour l’application de flux de travail innovants destinés à améliorer la qualité et 
la rapidité des services. Après des débuts difficiles, ce centre est désormais
pleinement opérationnel.

SWATCH GROUP DISTRIBUTION

La capacité du Groupe à réagir rapidement et de manière souple et économique
aux demandes du marché est un puissant avantage pour être compétitif. Dans ce
contexte, l’aptitude qui s’est avérée fondamentale dans le succès, c’est la gestion
de la logistique. La reconnaissance croissante de l’importance de cette aptitude
s’est reflétée dans la création de The Swatch Group Distribution AG en 2001. La
mission de cette organisation est de soutenir les entreprises du Swatch Group du
monde entier en opérant des services logistiques pour le bien de l’industrie et en
lançant des projets destinés à livrer des produits chez le client plus vite, de façon
fiable et à un coût inférieur à ce qui a été pratiqué jusqu’ici.

Swatch Group Logistics Unit
L’unité Swatch Group Logistics a continué à travailler à l’échelle mondiale pour
mettre en place les principales pierres angulaires d’une gestion de la chaîne de
distribution intégrant, de façon serrée, les flux des matériaux et d’information, en
partant des fournisseurs des composants jusqu’à la production et la distribution
aux détaillants. Une plate-forme d’informations logistiques de tout le Groupe
(LIROS) relie maintenant pratiquement toutes les marques et toutes les filiales
internationales et est sur le point d’être étendue en amont vers les entreprises de
fabrication et les fournisseurs de composants. Des outils de rapport et de contrôle
ont été conçus, basés sur un ensemble d’indicateurs de performances clés, pour
suivre de près la performance de la logistique du Groupe et de ses entreprises.
Un nouveau système a aussi été mis en place, qui améliore considérablement la
saisie et la confirmation des commandes. L’équipe poursuit également ses efforts
pour améliorer le savoir-faire et les outils de planification à tous les niveaux, tout
en réduisant les ruptures de stock sur les points de vente. Enfin, une initiative au
niveau du Groupe a été lancée visant à réduire de manière significative les délais
de production et de distribution afin de rendre l’organisation plus flexible et
réactive aux conditions changeantes de l’offre et de la demande.

European Disribution Center
La deuxième activité majeure de Swatch Group Distribution est le développement
de centres de services régionaux. Le premier de ceux-ci, le European Distribution
Center, est opérationnel depuis 2001 et vise à remplacer les entrepôts et la distri-
bution locale par une plate-forme logistique commune en Suisse, d’où les
produits sont livrés directement aux détaillants partout en Europe. A ce jour, onze
marques et treize pays sont déjà servis à partir de ce centre. Plusieurs millions de
montres, de bijoux et du matériel de merchandising sont traités annuellement et
des centaines de milliers de colis sont expédiés dans les 24 à 48 heures à plus de
10’000 détaillants à travers l’Europe. Des avantages qui en découlent, le plus
important en est la forte réduction des stocks grâce à la gestion d’un seul inven-
taire, concentré en un lieu unique, plutôt que d’avoir plusieurs stocks locaux.
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SWATCH GROUP QUALITY MANAGEMENT

L’année 2004 a été placée sous le signe de l’extension de la mission du Swatch
Group Quality Management et son orientation a ainsi été précisée. Les produits
sont placés au centre des préoccupations car ils sont le résultat de la qualité du
travail fourni chaque jour par l’ensemble des collaborateurs. Dans l’intérêt du
produit et de son succès, la maîtrise de chaque opération est l’élément clé. Dès
lors, toutes les activités SG QM ont été définies en regard du produit. Ainsi, huit
centres de compétences fournissent des prestations tout au long de la durée de
vie des produits (voir graphique).
Optimisation produit – Plusieurs groupes techniques ont été orientés vers
l’optimisation de produit pour les marques ainsi que vers une amélioration du ren-
dement en production de composants horlogers spécifiques. L’élaboration d’un
nouveau manuel destiné à l’assemblage des composants est également en cours.
Homologation – La phase d’homologation de trois nouveaux produits possédant
des caractéristiques particulières a été suivie de très près. Un groupe de travail 
a entamé la révision de l’ensemble des tests et paramètres utilisés pour homo-
loguer les habillements des montres avant leur mise sur le marché. 
Métrologie – Une gestion standardisée des instruments de mesure a été intro-
duite dans trois sociétés du Swatch Group. 
Spécifications matériaux – Les spécifications relatives aux matériaux utilisés
pour fabriquer les produits sont revues systématiquement. Cela, afin de tenir
compte d’une manière différenciée des exigences légales obligatoires, des
recommandations issues de normes internationales ISO et des demandes de
standards écologiques. Une attention particulière a été portée sur le cuir.
Surveillance qualité – Afin d’assurer la qualité des produits achetés, des procé-
dures liées à la surveillance qualité, à la sélection et aux audits des fournisseurs
ont été adaptées. Un groupe de travail a pour but de mettre en place un nouveau
système d’évaluation des fournisseurs relié avec une base de données interactive
du service Achats.
Gestion du risque produit – Les domaines de responsabilités ont été définis
entre le Risk Management global du Swatch Group et celui du Risk Management
Produit, géré par le dservice Quality Management. Un projet de veille législative
relatif aux produits est en phase de réalisation en coopération avec la Fédération
de l’industrie horlogère suisse FH.

Formation / Méthodes – Une enquête est en cours pour mieux préciser les
besoins en outils et méthodes qualités au sein du Groupe. Le but est d’établir un
programme modulaire de formation aux techniques qualités adapté aux besoins.
La méthode 5S a été revue afin de flexibiliser la durée des phases de travail et
d’améliorer le transfert de la conduite des activités à l’entreprise concernée. 
Systèmes de gestion qualité – L’ensemble des systèmes de gestion des 
21 entreprises du Groupe certifiées ISO 9001 est en cours d’analyse. En parallèle,
des négociations avec les organismes de certification (SGS/BVQI/ SQS) ont été
entreprises afin d’introduire un référentiel spécifique Swatch Group. Au cours
d’un atelier de travail avec les responsables qualité des entreprises, les tâches
qui sont à centraliser ont été dégagées. Un programme de travail adapté aux
besoins a pu ainsi être établi.
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SWATCH GROUP INTERNET LAB

En 2004, the.lab a continué à développer ses activités de production et de
maintenance de sites Internet.
La refonte intégrale du site de e-commerce de la marque Swatch a mobilisé
l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de the.lab et du groupe Internet
de la marque pendant une grande partie de l’année. Une infrastructure technique
entièrement nouvelle, plus efficace et moins coûteuse que la précédente, a été
mise en place ainsi qu’une nouvelle structure et un design complètement diffé-
rent et novateur. Le site est conçu pour être plus rapide et plus simple d’utilisa-
tion, pour mettre à la disposition des utilisateurs une beaucoup plus vaste palette
de modèles à admirer (et idéalement, à acheter!) et pour permettre à Swatch de
mener de manière plus souple des opérations marketing. Ce site, qui ne permet
actuellement qu’aux consommateurs domiciliés aux Etats-Unis de faire des
achats en ligne, est également conçu pour être aisément élargi à de nouveaux
pays. Plusieurs projets dans ce domaine sont en cours. Le site intégrera égale-
ment, à très court terme, l’actuel site vitrine de la marque. L’ambition de l’équipe
chargée de cette opération est que ce site devienne la référence mondiale pour
tous les amateurs de la marque et que les consommateurs du monde entier puis-
sent, à moyen terme, y acheter ses produits, y compris les modèles anciens en-
core disponibles. Le site devrait, dans cette optique, permettre de retrouver et de
visualiser tous le modèles de la marque depuis sa création en 1983 (plus de 5000
modèles différents). Depuis sa mise en fonction (fin août), le site n’a connu 
aucune interruption et enregistre une croissance appréciable du trafic et des
ventes.
Parmi les autres réalisations de the.lab dans le domaine Internet, on citera le site
de la marque Hamilton, entièrement refondu, et celui de l’entreprise Universo, qui
utilise le canevas développé par the.lab en 2003, canevas qui permet, tout en
assurant une reconnaissance identitaire de la marque incontestable, de mettre
en place rapidement, sans programmation supplémentaire et pour un coût
modeste, une présence professionnelle sur Internet.
Une collaboration étroite avec les marques Tissot, Blancpain et Breguet a égale-
ment marqué l’année et a permis à the.lab d’accompagner les activités Internet
de ces marques. 
Dans des secteurs qui ne relèvent pas d’Internet, un travail conceptuel et
graphique important a été fait pour la marque Swatch dans le domaine de la
publicité: the.lab a participé à la définition des concepts et au pilotage des

réalisations des campagnes et des catalogues Automne/Hiver des collections
Skin et Irony. the.lab a aussi été impliqué dans les opérations marketing liées 
aux produits de la marque. Dans le cadre des Jeux Olympiques, the.lab a égale-
ment participé à la réalisation d’une campagne de communication relative aux
marques du Groupe participant directement à l’événement, Longines, Omega et
Swatch.

SWATCH GROUP HI-TECH

La division Swatch Group Hi-Tech a poursuivi au cours de l’année 2004 sa 
double mission d’une part d’approfondissement de la maîtrise de technologies
permettant d’envisager le développement d’applications nouvelles pour de
futures montres, d’autre part de renforcement et d’optimisation des synergies 
de collaboration entre les sociétés du Groupe impliquées dans le développement
de composants et de montres intégrant des fonctions nécessitant la mise en 
œuvre d’électroniques embarquées toujours plus miniaturisées et performantes.
Une structure légère de cette nature, intégrée aux processus des entreprises
grâce à son organisation matricielle, permet une grande souplesse d’action et un
accroissement de la vitesse d’intervention du Groupe, dans un domaine où les
évolutions technologiques rapides nécessitent une réactivité élevée.
La participation aux développements de la nouvelle Swatch Fun Scuba, ainsi
qu’aux produits High-T pour Tissot et Paparazzi pour Swatch, en étroite colla-
boration avec Microsoft, sont l’illustration du savoir-faire bâti depuis la création
de cette équipe en 2001. Le lancement de ces produits en 2004 est l’aboutisse-
ment d’un engagement soutenu de l’équipe et de nombreux mois d’efforts au
service de la réussite de ces projets.
De nouveaux programmes technologiques dans plusieurs domaines ont été
lancés en 2004 et vont permettre d’apporter des innovations importantes une fois
ces technologies intégrées dans des montres.
Une nouvelle participation du Swatch Group au CeBIT 2004 à Hanovre, faisant
suite à la participation réussie de 2003, a permis d’illustrer à nouveau la richesse
des produits et la maîtrise technique des entreprises du Swatch Group. En cette
année olympique, plusieurs entreprises et marques du Groupe étaient présentes 
sur le stand aux côtés de Swiss Timing, pour faire apprécier aux visiteurs leurs
activités dans le domaine des sports et de la mesure du temps. 

services généraux
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SWATCH GROUP ALLEMAGNE

Swatch a consolidé sa position en 2004 grâce aux lignes Skin et Originals dans
un segment de marché difficile. Si la collection Swatch Olympic a remporté un
franc succès, le lancement de la Fun Scuba aura été le fait marquant de l’année,
de même que la vaste campagne de promotion déployée dans toute l’Allemagne.
Les bons résultats enregistrés par Swatch Bijoux en 2003 se sont concrétisés
brillamment en 2004. L’aménagement d’un nombre croissant de points de vente
avec le nouveau concept Atlantis de même que l’évolution favorable des Swatch
Stores se sont révélés globalement décisifs quant à la stabilité de la marque dans
l’environnement contracté du marché.

Breguet a réussi à améliorer ses performances de vente en dépit de la stagna-
tion du marché des montres de luxe. Ce bon résultat découle essentiellement 
des nouveautés présentées à Baselworld, très bien accueillies en Allemagne,
notamment suite aux articles publiés dans la presse horlogère spécialisée
allemande. En fin d’année, la marque a présenté diverses expositions de modèles
actuels et anciens dans les points de vente. Ce faisant, elle est parvenue à
intensifier sa collaboration avec ses partenaires commerciaux et à s’adresser 
à ses clients de manière très directe et émotionnelle.

Blancpain a connu une année 2004 extrêmement fructueuse. A l’encontre de 
la tendance généralement observée dans le segment des prix élevés, la marque
a poursuivi sa stabilisation, enregistrant une nette plus-value en Allemagne. De
plus, en partenariat avec des détaillants, elle s’est engagée dans diverses
manifestations soit caritatives soit sportives afin d’augmenter encore sa visibilité,
renforçant ainsi l’excellente et étroite collaboration établie avec la presse horlo-
gère spécialisée.

Omega s’est remarquablement comportée dans le segment de la montre
traditionnelle haut de gamme. L’orientation stratégique de sa distribution avec
l’accent mis sur la présentation des produits a porté ses premiers fruits. Il
convient également de relever la bonne marche des trois boutiques Omega de
Hambourg, Munich et Berlin dans lesquelles les événements organisés ont
permis à la marque de consolider un peu plus encore son ancrage tout en présen-
tant à la clientèle et aux médias les spécialités comme Speedmaster Reduced
Diamonds et le modèle Apollo 11. La demande en modèles classiques tels que
Moonwatch a été stimulée par des décorations spéciales aménagées chez des
détaillants triés sur le volet.

Longines a nettement progressé en 2004 dans le segment supérieur du marché.
La pertinence de la réorganisation de sa distribution y a contribué de même que
l’introduction de nouvelles lignes de produits comme Longines evidenza, vente
phare de l’année, et Longines LungoMare, appuyée par de vastes activités
promotionnelles et médiatiques. De surcroît, Longines a entrepris des cycles
réguliers de formation du personnel de vente et les diverses soirées de présen-
tation de l’univers général de la marque aux journalistes de mode ont rencontré
un énorme écho.

Rado a confirmé en 2004 son rôle de marque haut de gamme dans le secteur des
prix élevés. Dans les villes importantes du pays, des solutions shop-in-shop ont
été appliquées de manière ciblée dans les centres commerciaux haut de gamme.
Ces plates-formes de présentation de la marque ont engendré une demande
supplémentaire de la part des consommateurs. Au cours de soirées exclusives
dans des galeries d’art, la marque a présenté ses nouveaux produits et les
activités en cours et à venir à ses partenaires commerciaux et aux journalistes.
Pour la première fois, Rado a soutenu le Festival international du film Berlinale
tout en poursuivant ses campagnes dans la presse et par affichage.

Tissot a été rattrapée, en 2004, par le fléchissement général du marché mais elle
a malgré tout réussi à s’affirmer et occupe toujours une position dominante. Lors
d’un événement à Francfort en début d’année, le président de Tissot, François
Thiébaud, a présenté les activités planifiées par la marque dans l’année à près de
200 partenaires commerciaux et journalistes. Parmi elles, l’opération très réussie
de promotion de la Tissot PRS 516 qui a remporté un grand succès dans tout le
pays. La poursuite de l’optimisation de la distribution qualitative a aussi rendu la
marque plus conviviale et facile d’accès dans les endroits très fréquentés, ce dont
ont également profité les commerces spécialisés.

ck watch & jewelry est une nouvelle fois parvenue à se profiler dans l’environ-
nement des montres Fashion soumis à très rude concurrence. Le lancement des
nouvelles lignes de montres, en particulier celui de ck flash, a été déterminant. 
Mais la sensation est venue de l’entrée fracassante de la première collection 
ck jewelry sur le marché. La campagne de publicité très intense qui a été menée,
le gros impact médiatique obtenu et, surtout, le ck jewelry roadshow tournant
dans toutes les villes représentatives ont contribué de manière déterminante à 
ce succès.

Certina a réalisé une nette croissance en 2004 suite à la relance de la marque
commencée l’année précédente. De nouveaux produits, tels DS Donna, DS Podium
et l’extraordinaire DS 3 1000m ont permis à Certina de renforcer nettement son
profil de marque de montres sportives et dynamiques dans le segment milieu de
gamme. Chronométreur officiel du Frankfurt Galaxy (football américain), Certina
renforce sa visibilité dans ce genre sportif en plein essor en Allemagne.
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Mido est parvenue à augmenter considérablement, par une exceptionnelle
extension de sa collection, le niveau d’acceptation de la marque auprès des
commerces spécialisés qualifiés. L’apparition des premiers shop-in-shop Mido
dans les supermarchés haut de gamme à forte fréquentation a contribué à cette
évolution tout comme les autres activités promotionnelles.

Flik Flak a terminé l’année 2004 en tant que principale marque de montres pour
enfants, en dépit de la concurrence accrue régnant en Allemagne. Des résultats
particulièrement réjouissants ont été enregistrés grâce aux modèles spéciaux
Powerpuff Girls soutenus par des spots TV diffusés au cours de programmes des-
tinés aux enfants. Mise en œuvre dans toute l’Allemagne, l’olympiade des jardins
d’enfants a permis d’attirer l’attention sur les Flik Flak Olympic Specials, avec les
deux mascottes des Jeux Olympiques d’Athènes 2004.

SWATCH GROUP AUTRICHE

Swatch s’est attachée, en 2004, à renforcer sa présence dans les points de
vente. Elle a installé plus de 40 shop-in-shop Atlantis et a inauguré le premier
kiosque Atlantis du monde Bora Bora au mois de novembre à Graz/Seiersberg.
Dans les activités promotionnelles, il convient de mentionner le Lifeball à Vienne,
le beachvolley à Klagenfurt (Swatch FIVB World Tour) de même qu’une série
d’événements thématiques axés autour de l’actualité. L’inauguration de la
boutique Swatch de Vienne, qui coïncidait avec le début des Jeux Olympiques, a
soulevé un grand enthousiasme et rencontré un écho très favorable avec la
participation de plusieurs champions olympiques, du président du ÖOC (Comité
olympique autrichien) ainsi que de nombreuses personnalités issues des milieux
économiques, politiques et culturels.

Glashütte Original est parvenue à stabiliser et même à renforcer sa position sur
le marché horloger autrichien en 2004. La conclusion de nouveaux partenariats
augure d’une excellente présence future de la marque sur le marché dans les
lieux les plus en vue d’Autriche. Pour la première fois, la marque a emmené ses
détaillants, revendeurs, de nombreux journalistes et même quelques consom-
mateurs finaux à Glashütte, dans le berceau de l’artisanat horloger allemand.
Enfin, Glashütte a une nouvelle fois récolté des lauriers en décrochant deux fois
le premier rang et une fois le troisième rang du classement de l’un des plus
importants Concours d’horlogerie par vote du pays.

Omega, dans un environnement toujours difficile, est une nouvelle fois parvenue
à s’affirmer et à étendre ses parts de marché. Ce résultat découle d’une part de
la distribution très sélective pratiquée et de l’excellent positionnement de la
marque dans son segment, ce qui s’est traduit de manière particulièrement
réjouissante sur les prix de vente moyens. Ces résultats découlent aussi des

efforts continus fournis par la marque dans les domaines du marketing et de la
communication. Deux grands événements de voile ainsi que la tournée effectuée
dans toute l’Autriche par l’Omega Moon Rover pour le 35e anniversaire du
premier alunissage ont considérablement augmenté la visibilité de la marque de
même que le chronométrage des Championnats d’Europe de natation en petit
bassin, à Vienne à la mi-décembre.

Longines a enregistré une nette hausse de son chiffre d’affaires sur le marché
du commerce de détail autrichien. Ce résultat est dû non seulement à la stratégie
de distribution très pertinente adoptée par la marque, mais également à sa
présence publicitaire ciblée. La collection Longines evidenza, qui a remporté un
franc succès, la Longines DolceVita ainsi que La Grande Classique de Longines
sont à la base de cette nette progression auprès de nombreux commerçants.
Outre les campagnes médias classiques, Longines s’est principalement appuyée
sur des événements ciblés chez les commerçants, à l’instar de la course d’old-
timers Eisenstraßenclassic, et de l’événement international Fest der Pferde (Fête
des chevaux), auquel Longines participait pour la neuvième année consécutive.

Rado est une nouvelle fois parvenue à augmenter son chiffre d’affaires et à
gagner des parts de marché. Dans le cadre de ses activités de soutien au monde
du tennis pratiqué depuis une vingtaine d’années, Rado était présente sur tous
les tournois de tennis importants d’Autriche. Elle a pu compter, en 2004, sur le
soutien de Thomas Muster, ex numéro 1 et ambassadeur de premier choix dans
le monde du tennis et a soutenu, pour la première fois, le tennis autrichien en
chaise roulante. Suite à une grande campagne de formation des forces de vente
(quelque 400 personnes) organisée dans toute l’Autriche, la qualité offerte dans
les points de vente en 2004 a grandement augmenté.

Union a vécu une année 2004 très festive. La marque a célébré ses 111 ans
d’existence par la création d’une petite série de montres raffinées limitées à 
111 pièces et réunies en trio dans un set qui a rencontré un succès phénoménal
auprès des collectionneurs et amis de la marque.

Tissot a bouclé l’année 2004 par une reprise positive de son chiffre d’affaires
grâce à des relations publiques et à un marketing efficaces et malgré une
stagnation durable de la consommation. Les deux rencontres de bienfaisance de
hockey sur glace organisées avec la participation de personnalités autrichiennes
provenant de milieux sportifs, économiques et médiatiques ont obtenu une
excellente couverture médias et la campagne nationale d’affichage a contribué à
la forte augmentation du degré de notoriété de la marque.

ck watch & jewelry a enregistré une nette croissance sur le marché autrichien
du commerce du détail. Le lancement de ck jewelry a été très réussi et les
nouveaux produits ont été magnifiquement accueillis tant par les consommateurs
finaux que par les partenaires commerciaux. La série exclusive ck watch cosmic
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ainsi que les ck jewelry specials en PVD ont démontré l’importance de proposer
le produit le plus représentatif dans le secteur exigeant des accessoires de mode.

Certina a connu une année très réjouissante, marquée par une nette hausse de
son chiffre d’affaires. Le lancement de ses nouvelles lignes de produits a été très
bien accueilli. La qualité de sa distribution et de sa présentation dans les
commerces spécialisés a par ailleurs nettement progressé. Le décor spécial met-
tant en scène le Certina Pocket Bike a tourné dans tout le pays. Il a focalisé l’at-
tention des consommateurs, entraînant des hausses significatives des ventes
chez les revendeurs.

SWATCH GROUP BELGIQUE

Swatch a vu son résultat progresser en 2004, enregistrant même le meilleur
chiffre d’affaires jamais réalisé en décembre. Cette situation réjouissante est due
à l’intérêt en constante augmentation pour la marque en général mais aussi à la
demande croissante dans les aéroports et grands centres commerciaux. En 2004,
la Belgique fêtait le 75e anniversaire du héros belge Tintin, que Swatch a célébré
par le lancement d’une montre spéciale Tintin en édition limitée dans le cadre
d’un événement international auquel les membres de Swatch The Club étaient
conviés. Tout au long de l’année, Swatch Bijoux a fait un tabac et les résultats des
ventes ont dépassé toutes les espérances.

Breguet signe, avec 2004, une année au record absolu. Les concessionnaires 
du Benelux ont enregistré d’excellents résultats et l’intérêt des consommateurs 
et des amateurs de haute horlogerie est impressionnant. Les nouveautés pré-
sentées à Baselworld ont connu un grand succès, en particulier le Tourbillon, le
Réveil du Tsar et la Reine de Naples. Celle-ci a rivalisé avec les modèles hommes
fort prisés.

Blancpain a enregistré une augmentation importante de ses résultats au
Benelux grâce au développement des points de ventes. En plus de Baselworld, le
succès était au rendez-vous d’événements forts tels Eccentric à Knokke (B),
Miljonair Fair à Amsterdam (NL) ou Les Journées de la Passion au Grand Duché
de Luxembourg. Le soutien de Blancpain à El Ran Cup – Arabian Horse Show 
à Borgloon (B) a été fort apprécié.

Omega boucle avec un chiffre d’affaires record et voit ses parts de marché
considérablement augmenter en 2004. Les montres mécaniques sont pour une
bonne part dans ce succès de même que la Constellation et la nouvelle ligne
Double Eagle. Quadrella s’est aussi taillée un joli succès suite à la campagne
publicitaire et les expositions chez les clients ou lors de la foire Eccentric à
Knokke ont été appréciées par les amateurs d’horlogerie. La collection Omega
Bijoux a été bien accueillie par la presse et le grand public.

Longines a clôturé l’année 2004 avec une importante augmentation de son
chiffre d’affaires. Les bonnes relations entretenues depuis plusieurs années avec
son réseau de distribution remodelé n’y sont pas étrangères. Plusieurs événe-
ments dans des endroits prestigieux tels que des galeries de photo ont servi de
cadre au lancement des collections Longines evidenza et Longines LungoMare.

Rado a dépassé les résultats de vente de l’année dernière de manière importante.
Au cours de son exposition annuelle à Bruxelles, la première V10K a été littérale-
ment taillée hors de la glace et présentée à la presse nationale et aux points de
vente. La couverture médiatique puis les ventes qui ont suivi cet événement ont
concouru à la bonne marche de la marque, tout comme, en fin d’année, les lance-
ments du nouveau chrono Integral et de la Sintra Superjubilé black. La présence
de Rado au tournoi de tennis Proximus a renforcé la visibilité de la marque. 

Tissot s’est vraiment imposée comme marque de grande qualité et les horlogers-
bijoutiers ont particulièrement misé sur son point fort, le rapport qualité-prix. Le
chiffre d’affaires a remarquablement augmenté auprès des horlogers dans les
grandes villes et dans les centres commerciaux où les lignes sport – PRS 516 et
T-Touch – ont remporté un grand succès. 

ck watch & jewelry a pu boucler l’année d’une manière spectaculaire grâce 
au produit vedette de l’année, ck flash, qui a déjà battu tous les records de vente.
La présentation de la collection tant attendue de ck jewelry a réuni tous les
suffrages des journalistes de mode et des stylistes qui ont accueilli les créations
avec un enthousiasme débordant. Les commentaires parus dans la presse étaient
à l’avenant.

Balmain termine en beauté cette année 2004, placée sous le signe du dynamis-
me et du renouveau. La collection 2004 lui a permis de renouer avec un succès
éclatant. La nouvelle équipe de vente s’est occupée à diffuser la nouvelle image
de Balmain et elle a su motiver revendeurs et détaillants avec le nouveau 
matériel de vente.

Hamilton, après un début difficile, est parvenue à terminer l’année positivement.
La combinaison d’une vaste campagne, d’une nouvelle image et de nouveaux
produits a contribué à un deuxième semestre spectaculaire. L’avenir est dès lors
prometteur. 

Certina clôt une excellente année. Le succès des nouveaux produits a confirmé
l’évolution positive générale que connaît la marque depuis quatre ans. Certina se
forge ainsi une position forte parmi les leaders dans le segment des montres
sportives suisses à prix moyen.

Flik Flak s’est à nouveau imposée comme marque leader pour les enfants. 
Les nouvelles collections Powerpuff Girls et Dexter ont été fort appréciées. 
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Omega Electronics a magnifiquement vécu cette année 2004 grâce aux divers
équipements installés dans les piscines des villes de Louvain, Gand et Anvers.

SWATCH GROUP ESPAGNE

Swatch a vécu de nombreux temps forts en 2004 à l’exemple des lancements 
de la Fun Scuba 200 à Ibiza et de la collection Swatch Bijoux à Madrid ou sur 
la plage, à l’occasion du tournoi de beachvolley Swatch FIVB World Tour à
Majorque. En termes de distribution, la marque continue à renforcer son réseau
en étant présente dans de nombreux centres commerciaux. Son alliance straté-
gique avec la chaîne Sun Planet, qui compte plus d’une vingtaine de magasins
dans le pays, est un gage de succès.

Breguet a connu une nouvelle année de forte expansion. Elle a enregistré des
ventes très réjouissantes de grandes complications et du nouveau modèle 
Type XXI, ceci, en dépit d’un euro fort entraînant la baisse des ventes aux touris-
tes et visiteurs étrangers. Parmi les événements parrainés par Breguet en 2004, il
vaut la peine de mentionner les deux concerts de Santander organisés par la
Fundación Albeniz en faveur des jeunes musiciens prometteurs du monde entier.

Blancpain a connu une merveilleuse année en Espagne, avec une importante
augmentation de ses ventes et de sa visibilité grâce à une campagne publicitaire
couronnée de succès, menée en collaboration avec les plus prestigieux détail-
lants. En 2004, la marque a une nouvelle fois soutenu le tournoi de polo du Real
Club de Polo de Barcelone, suivi par la presse et des milliers de consommateurs
potentiels de la région de Barcelone.

Glashütte Original boucle sa phase de consolidation par une augmentation
significative de ses ventes et de l’image qu’elle représente suite à une campagne
publicitaire couronnée de succès et réalisée en coopération avec plusieurs
détaillants du segment Prestige. Une visite en Allemagne de la manufacture de
Glashütte a été organisée pour les journalistes et les gens de presse de presti-
gieux magazines, qui ont rédigé des articles permettant de faire connaissance
avec la marque et son environnement.

Omega a annoncé une année record avec une importante augmentation de 
ses ventes, une amélioration de sa distribution et de sa présentation, dont trois
nouveaux shop-in-shop, le tout couronné par le lancement d’Omega Bijoux, à
Marbella notamment avec le concours de danseurs-étoiles et de mannequins
portant les nouvelles pièces. De plus, la marque a soutenu plusieurs tournois de
golf dans le pays et la présence de Sergio Garcia, nouvel ambassadeur espagnol
d’Omega dans le milieu du golf, a toujours été très bien accueillie.

Longines a connu une année de progression en Espagne, durant laquelle
plusieurs nouveaux modèles ont été lancés avec un succès appréciable. Réussite
également aux Championnats du monde de saut équestre du Real Club de Polo à
Barcelone où Longines a présenté l’un des principaux prix. La nouvelle campagne
publicitaire a suscité d’excellentes réactions et a contribué à augmenter la
demande.

Rado, fidèle à la tradition, était une nouvelle fois présente lors des deux
événements de mode de Pasarela Cibeles organisés chaque année à Madrid et le
marché a du reste réservé un accueil très favorable aux nouveaux modèles
automatiques pour hommes ainsi qu’aux modèles sertis de diamants pour
femmes. Le styliste espagnol de renom Modesto Lomba a une nouvelle fois placé
Rado au poignet de ses mannequins lors de ses défilés, ce qui a eu un excellent
impact dans la presse et même à la télévision.

Tissot signe une nouvelle année fantastique, dépassant toutes les projections et
renforçant sa position de leader de la montre suisse du segment milieu de
gamme. Sa présence comme sponsor des Championnats du monde de moto-
cyclisme a largement contribué à ce succès. Tout comme son partenariat avec les
Championnats du monde de VTT. Les événements de présentation de ses
nouveaux modèles, à l’instar de la dernière collection sertie de diamants pour
dames ont récolté un franc succès.

ck watch & jewelry a enregistré une excellente hausse de ses ventes et le
lancement de la collection ck jewelry a eu un vif écho. Un superbe événement a
été organisé au Musée Thyssen à Madrid afin de présenter ck jewelry à la presse
dans le cadre d’une visite des toutes dernières acquisitions exposées au musée.

Balmain a fait son entrée sur le marché espagnol, réussissant parfaitement 
le lancement des nouvelles collections qui ont eu un fort impact dans la presse.
Une célèbre star de la TV espagnole a été engagée pour représenter la marque et
lui prêter son image à des fins publicitaires.

Hamilton a connu une nouvelle année record, bouclant ses résultats de vente 
en hausse et obtenant notoriété et visibilité avec sa participation en tant que 
co-sponsor de Canal Plus au Festival du film de San Sebastian. En outre, la
collection Antique a récolté un franc succès lors de sa présentation à Madrid et
à Barcelone.

Certina a connu une excellente année, enregistrant de nouvelles ventes record.
Les modèles de la nouvelle édition spéciale sortie pour le champion espagnol de
motocyclisme Sete Gibernau ont été particulièrement prisés. De plus, le maintien
de son soutien à la Ligue professionnelle espagnole de basket-ball lui a valu
chaque semaine une forte présence à la télévision auprès de millions de télé-
spectateurs.
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SWATCH GROUP FRANCE

Swatch a vécu de grands moments en 2004. L’événement «75 ans de Tintin» a
réuni avec beaucoup d’à propos les journalistes accompagnés de leurs enfants au
Château de Cheverny-Moulinsart. Au Megastore des Champs-Élysées à Paris, des
œuvres d’art réalisées autour du sport par des personnalités issues des mondes
artistique, sportif et culturel du monde entier ont été exposées puis mises en vente
aux enchères au profit de l’Unicef au cours de la soirée Kaléidoscope, fréquentée
par un parterre de personnalités relevé. Enfin, les deux vernissages d’exposition «Le
chronométrage des Jeux Olympiques» au Printemps du Luxe à Paris et «Quelle
Swatch est-il?» au 5e étage de La Samaritaine ont réuni journalistes et clients.

Blancpain a organisé un dîner à bord d’un yacht avec journalistes et clients de
la Côte dans le cadre du Monaco Yacht Show que la marque soutient.

Léon Hatot a inauguré, après Paris en 2003, sa deuxième boutique en nom
propre sur territoire français. Le 8 mai, elle inaugurait en effet son nouveau point
de vente, en présence de la présidente de la marque Arlette E. Emch, sur la
Croisette à Cannes.

Omega a pris la boutique Omega de la rue de la Paix à Paris pour écrin de l’ex-
position «De la Terre à la Lune» portant sur la légendaire Speedmaster et a invité
journalistes et clients à un cocktail de présentation. Toujours dans le même lieu,
un autre événement – Sensation Suisse – a marqué les journalistes et clients
conviés notamment au moment des illuminations «suisses» de la Place Vendôme.

Longines était une nouvelle fois partenaire du Longines Jumping de Cannes qui
s’est déroulé en présence du prince Albert de Monaco ainsi que des personnali-
tés du spectacle Richard Berry, Magloire et Elisa Tovati. Les journalistes et les
meilleurs clients de la marque ont pu découvrir la nouvelle collection Longines
LungoMare tout en dînant dans la loge et en suivant les épreuves. Richard Berry
et Elisa Tovati ont encore remis le fameux Grand Prix Longines (épreuve qualifica-
tive pour les JO d’Athènes 2004 et les championnats de France). 

Rado et la France, c’est le mythique tournoi international de tennis de Roland
Garros, à Paris car la marque y est chonométreur officiel. A ce titre, la marque
organise des déjeuners quotidiens avec les journalistes et ses meilleurs clients
dans sa loge, située au cœur du village Roland Garros. Rado – et son président
Roland Streule – peuvent ainsi présenter les nouvelles collections et les modèles
spéciaux tels la nouvelle collection Sintra chrono Roland Garros et la nouvelle Inte-
gral. Tant le prince Albert de Monaco que la chanteuse Natacha St Pier ont ainsi
fêté la finale dames dans la loge. Au cours de la soirée «Trophée des Légendes»
par Rado et Mansour Bahrami, les plus grandes stars du tennis international
étaient présentes ainsi que des personnalités du monde du spectacle et de la

télévision. A l’issue du dîner, le tennisman français Yannick Noah a reçu un 
chèque d’une valeur de 25 000 euros des mains du président de la marque Roland
Streule pour son association «Fête le Mur» au profit de jeunes défavorisés.

Tissot a vécu un début d’année très intense avec la présentation, à l’Automobile
Club de France à Paris, de toutes les collections et du nouveau visage des 
vitrines de la marque aux nombreux journalistes et clients présents par le
président de la marque François Thiébaud et en présence de Florence Ollivier-
Lamarque, présidente de Swatch Group France.

SWATCH GROUP GRÈCE

Swatch signe une année de tous les records au niveau des ventes, de la
notoriété, du fun et de la diversité de ses activités dans le cadre des Jeux
Olympiques d’Athènes 2004 d’autant qu’elle y a joué un rôle majeur en tant que
Chronométreur Officiel. Tous les Swatch Stores ont été parés du concept Jelly
Fish. Plusieurs corners et shop-in-shops ont été ouverts dans cinq sites
olympiques et au village olympique. La présentation de la collection olympique au
réseau de distribution, l’inauguration du Megastore de la Plaka (dans la vieille
ville d’Athènes), le tournoi féminin de beach-volley sur l’île de Rhodes de même
que l’exploitation, durant tout le mois d’août, du Swatch Ionic Centre de Plaka ne
constituent que quelques-uns des hauts faits de cette année totalement folle.

Glashütte Original a fait une entrée très remarquée sur le marché en n’étant
présente que dans un nombre limité de points de vente triés sur le volet. Sa
participation à la plus importante exposition de haute horlogerie de Grèce de
même que la campagne publicitaire lancée au mois de décembre ont contribué
au succès de son arrivée dans le pays. Les chiffres des ventes sont aussi à 
relever du côté du marché chypriote.

Omega est parvenue à maintenir avec succès sa position de leader sur le
marché, augmentant encore sa forte présence sur tout le réseau des détaillants,
essentiellement grâce aux ventes des modèles phares, Seamaster Aqua Terra et
Constellation Double Eagle. Après le remodelage méticuleux de son réseau,
Omega a organisé un important symposium avec les détaillants et a pu raffermir
son image.

Longines a conservé sa position sur le marché, améliorant son image en consa-
crant de gros investissements à sa collection phare, Longines evidenza. De plus,
sa collection olympique a su impressionner tant les consommateurs finaux que 
le réseau de distribution. Enfin, Longines a encore accru sa notoriété en
participant à la plus importante exposition de haute horlogerie de Grèce.
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Rado a réussi avec succès à améliorer la visibilité de sa marque durant les Jeux
Olympiques d’Athènes 2004 en occupant, pendant deux mois, les espaces du
métro d’Athènes pour y présenter un très imposant et original mélange de ses
modèles les plus créatifs. Elle a par ailleurs participé à un forum de marketing de
haut rang extrêmement ciblé, augmentant encore sa notoriété.

Tissot boucle une nouvelle année de succès au niveau des ventes et a 
maintenu sa position de leader sur le marché moyen de gamme suite à un grand
effort publicitaire, au lancement de nombreux produits et à une forte présence
médiatique.

ck watch & jewelry a achevé la réorganisation de son réseau de distribution,
réussissant par ce biais à augmenter nettement sa présence. Ses ventes et 
ses parts de marché ont explosé en 2004 et le lancement réussi de ck jewelry
s’est traduit, entre autres, par le renforcement de son image. L’événement média-
tique prévu à cet effet a attiré énormément de journalistes et de personnalités,
entraînant dans son sillage des articles de grande qualité dans la presse.

Certina a conquis le marché grec avec beaucoup de dynamisme en construisant
un puissant réseau de distribution. Elle a exploité une opportunité unique de
partenariat avec la première division du Championnat grec de basket-ball, qui a
eu un grand impact publicitaire à la télévision ainsi que dans les médias.

SWATCH GROUP ITALIE

Swatch a confirmé sa position de leader dans son segment, grâce à de nouveaux
produits et à d’importants investissements dans sa communication. La collection
Fun Scuba, consacrée aux Jeux Olympiques d’Athènes 2004 et, en fin d’année, la
Swatch Skin Lustrous Bliss ont obtenu d’excellentes ventes. De nombreux Swatch
Stores ont été réaménagés selon le concept Jelly Fish et la boutique de la Via
Montenapoleone à Milan a par ailleurs célébré cette transformation par un évé-
nement d’envergure. D’intenses campagnes publicitaires dans la presse et à la
télévision lui ont permis d’améliorer sa visibilité. Enfin, Swatch Bijoux a plus que
doublé ses résultats par rapport à 2003, grâce aux nouvelles collections, à des
campagnes de presse intenses et à un accroissement de sa distribution.

Breguet a consolidé sa notoriété auprès des professionnels et du public en tant
que marque jouant un rôle essentiel dans le segment Prestige. La marque a réa-
lisé un résultat fantastique qui s’est traduit par une hausse significative de son
chiffre d’affaires.

Blancpain a assis sa position dans le segment Luxe, grâce à sa politique de
distribution stratégique et à ses actions ciblées tels sa participation à «Oriental

Image, the Arab Horse Show», au mois de juillet, ou à l’exposition des nouveaux
modèles Jaguar dans une célèbre propriété viticole de la région du Franciacorta.

Glashütte Original a confirmé son statut de montre authentique, notamment
avec le PanoMaticChrono qui a agi comme un exceptionnel instrument de
communication et de relations publiques. Les visites de la manufacture de
Glashütte en Allemagne ont par ailleurs contribué à donner aux journalistes et
aux clients une impression marquante au sujet de la marque et de son histoire.

Omega s’est concentrée sur la communication et les médias, améliorant la
notoriété de la marque ainsi que sa visibilité et bouclant l’année par de bons
résultats au niveau des ventes. La marque a intensifié sa présence en lançant des
campagnes publicitaires dans les médias et dans les cinémas.

Longines a renforcé sa position de leader dans le segment haut de gamme suite
au lancement plein de succès de la collection Longines LungoMare en partenariat
avec son ambassadeur, le danseur italien Roberto Bolle. Le soutien de la marque
au 72e Jumping de Piazza di Siena à Rome, avec la remise pour la première fois
du Prix de l’Elégance, a engendré une intense activité de relations publiques
accompagnée d’une vaste campagne publicitaire et de retombées médiatiques
nourries.

Rado a connu une année 2004 remplie de succès pour les trois familles de
produits réalisant les meilleures ventes, soit Sintra, Integral et Ceramica. En étant
la seule et unique marque horlogère à participer au Futureshow, Rado a su
renforcer son positionnement. Cet événement a fait mouche auprès des médias,
attirant leur attention sur le design des produits Rado et les matériaux utilisés.

Tissot a terminé l’année 2004 par d’excellents résultats, réalisant une impor-
tante croissance aussi bien en valeur qu’en parts de marché dans le segment
moyen de gamme. Ses campagnes publicitaires et ses efforts de partenariats
sportifs comme le chronométrage du Grand prix de motocyclisme, son projet spé-
cial de MotoGP et sa présence au Bologna International Motorshow ont grande-
ment renforcé et assis sa réputation de marque sportive à la technologie de
pointe.

ck watch & jewelry a fortifié sa position de leader dans le segment Fashion
notamment avec le lancement international de la collection ck jewelry, au mois
de mars, à l’occasion d’un événement inoubliable à Venise. Les nouvelles 
collections de montres ck flash, ck challenge et ck suspension, ont obtenu une
excellente couverture, alliée à une bonne visibilité tant dans les médias que dans
les points de vente. De considérables mais efficaces investissements publicitaires
à la télévision ont encore permis d’accroître la notoriété de la marque, de même
que le lancement de la collection cosmic, qui symbolise la parfaite synergie entre
horlogerie et bijouterie.
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Hamilton a bouclé cette année sur une croissance très marquée de ses ventes,
de même que sur une forte consolidation de son image. La Khaki Navy GMT a
établi un véritable record de ventes auprès des consommateurs finaux. Le lance-
ment de l’imposant modèle avec perles et diamants Ventura Mother, des campa-
gnes publicitaires dans différents médias et les relations publiques ont été
hautement appréciés des détaillants.

Mido a renforcé son positionnement dans le segment moyen de gamme avec 
des produits au caractère fort tels que Multifort, All Dial automatic et Chrono
automatic, qui correspondent parfaitement aux goûts italiens. Les résultats
obtenus sont très encourageants.

Flik Flak a réalisé d’excellentes ventes et a connu le succès grâce à sa collection
de nouveaux produits toujours en parfaite harmonie avec les besoins des enfants.
Les montres Powerpuff Girls et Dexter y ont fortement contribué.

SWATCH GROUP FINANCE (LUXEMBOURG) SA

La société holding Swatch Group Finance (Luxembourg) SA a poursuivi durant
l’année 2004 son objectif consistant à prendre suffisamment en compte l’inter-
nationalisation croissante des affaires du Swatch Group. Swatch Group Finance
(Luxembourg) S.A. a pour but d’exploiter ses liquidités, ses participations et ses
fonds en s’appuyant sur la politique financière du Swatch Group et de coordon-
ner ses activités avec celles de la maison mère. Tirant parti des avantages 
offerts par la place financière du Luxembourg pour prendre une part active aux
opérations de financement opérationnel du Groupe, Swatch Group Finance
(Luxembourg) S.A. fonctionne comme une entité juridiquement autonome.
L’importance de la place financière luxembourgeoise sur l’échiquier international
permet au holding, domicilié au centre de l’Europe, de jouer un rôle important 
au niveau de la structure technique et financière du Swatch Group. Etablie au
Luxembourg, la société financière est gérée à l’intérieur du Groupe comme un
élément de son organisation financière globale.

SWATCH GROUP PAYS-BAS

Swatch a réalisé une année fantastique en 2004, augmentant ses ventes en
nombre de pièces. La croissance obtenue est surtout due aux ventes aux parti-
culiers et aux touristes. La présence de la marque a été renforcée dans les médias
loisirs et le fruit des activités de relations publiques a dépassé les excellents
résultats déjà enregistrés l’an passé. En fin d’année, Swatch a ouvert la Miljonair
Fair 2004 en compagnie de trois médaillés d’or olympiques. Les ventes de Swatch
Bijoux ont enregistré une forte croissance à deux chiffres, les consommateurs se
montrant très friands de produits Swatch.

Omega a grandement renforcé sa visibilité en participant à des événements 
chez les détaillants locaux, de même qu’à la Miljonair Fair 2004. La collection
Double Eagle a été très bien accueillie par les consommateurs et ses ventes ont
progressé. Grâce à une approche ciblée des médias en collaboration avec les
ambassadeurs locaux tels Andre Kuipers, le second astronaute hollandais de
l’espace et, grâce aussi à l’inauguration de deux shop-in-shop à des emplace-
ments-clés de l’aéroport de Schiphol, Omega a vu sa notoriété fortement
augmenter. Enfin, suite au succès récolté lors de la première année de présence
d’Omega Bijoux à Amsterdam, le canal de distribution sera étendu en 2005.

Longines s’est renforcée en 2004 en combinant les stratégies de ses équipes 
de ventes des Pays-Bas et de Belgique, lesquelles ont ainsi pu échanger leurs
expériences et leur savoir-faire sur leurs marchés respectifs. La marque a
également aménagé un grand shop-in-shop chez l’un des plus importants dia-
mantaires touristiques des Pays-Bas, affichant son élégance aux plus de 
200 000 touristes du monde entier qui visitent chaque année Amsterdam. Au mois
de décembre, Longines a exposé plusieurs pièces de sa collection de montres ser-
ties de diamants à la Miljonair Fair 2004 d’Amsterdam.

Rado a poursuivi avec succès le développement de sa stratégie de marketing
numérique destinée à la clientèle potentielle ainsi qu’aux clients enregistrés. Elle
a renforcé sa présence avec le lancement du modèle V10K qui a bénéficié de
l’accueil enthousiaste des commerçants. Avec des ventes dépassant déjà celles
de l’année précédente, Rado a terminé l’année en beauté grâce à l’arrivée tant
attendue du chronographe Integral.

Tissot a poursuivi son développement en mettant surtout l’accent sur la qualité
de son réseau de distribution. Les nouveaux produits ont été très bien accueillis
et la pénétration de la marque a été très forte, grâce notamment au soutien des
épreuves cyclistes. Le Grand prix de motocyclisme annuel d’Assen a aussi offert
une excellente occasion de faire plus ample connaissance avec la marque.

ck watch & jewelry a vécu l’événement majeur de l’année à Amsterdam avec
le lancement très attendu de la collection ck jewelry, qui s’est tenu en présence
de la crème des journalistes de mode et des stylistes du pays. Les immenses
retombées médiatiques étaient débordantes d’enthousiasme et les ventes de fin
d’année ont permis à la marque de boucler l’année 2004 de manière spectacu-
laire. Le produit vedette de l’année a indubitablement été la montre ck flash.

Balmain a continué à occuper sa position dans son segment grâce aux nouveaux
produits très bien accueillis, à une image clairement reconnaissable et à son
attrayante politique des prix. La présence de l’ambassadrice locale Quinty Trust-
full a encore intensifié la pénétration de la marque grâce à une hausse des
retombées médiatiques et des activités de relations publiques.
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Certina s’est attachée à renforcer sa position sur le marché et à améliorer la
qualité de son réseau de distribution. Les premiers résultats obtenus en fin d’an-
née sont encourageants.

Flik Flak a connu une année stable, en dépit de la forte concurrence à laquelle
elle est soumise. Powerpuff Girls et Dexter ont largement contribué à la réalisa-
tion de ce résultat. Un accent particulier a été mis sur la qualité de la distribution
et la présentation des produits dans les points de vente.

SWATCH GROUP PAYS NORDIQUES
SUÈDE, FINLANDE, NORVÈGE ET DANEMARK

Swatch est la montre Fashion des pays du Nord et, tout au long de l’année, le
slogan «Change plus souvent de montre... ou porte chaque jour les mêmes
chaussures» a régné en maître. Swatch et Swatch Bijoux ont fait une nouvelle
fois un tabac à la semaine de la mode à Stockholm ainsi que les nouveaux modè-
les Fun Scuba et la montre Memory from the North développée pour les pays nor-
diques et devenue le cadeau souvenir des touristes et visiteurs.

Breguet a poursuivi sur la voie du succès durant toute l’année 2004. En parti-
culier, les ventes de la collection Reine de Naples ont confirmé qu’il existe un
marché des montres de prestige dans les pays nordiques.

Omega a connu une nouvelle année couronnée de succès. L’accent mis sur les
campagnes publicitaires et les événements de relations publiques a permis à la
marque de renforcer sa position de leader dans le segment haut de gamme. Des
événements locaux, à l’instar de la Nokia Oops Cup, une compétition de golf qui
s’est déroulée dans tous les pays nordiques, ont largement contribué à focaliser
l’attention sur la marque.

Longines a conservé sa position de leader du marché dans le segment haut de
gamme et obtenu d’excellents résultats en 2004. La notoriété de la marque a aug-
menté grâce à un bon panachage marketing comprenant des activités de
relations publiques, un excellent matériel publicitaire et des événements mettant
l’accent sur des personnalités en vue. Le lancement de la collection Longines
LungoMare a remporté un franc succès.

Rado a soutenu pour la troisième année consécutive l’événement «Femme
d’affaires de l’année», qui représente l’une des manifestations les plus attendues

de 2004 dans le secteur industriel. La fête a eu lieu au Henrich Grand Hotel de
Stockholm en présence de plus de 700 invités. Récompensée par le directeur de
la marque Jan Lindvall, en compagnie de Margareta Winberg, vice-premier minis-
tre et Veje Sanden, rédactrice en chef du magazine économique «Veckans 
Affärer», la lauréate est la vice-directrice de la SE bank, Annika Bohlin.

Tissot a remporté un grand succès en 2004 grâce à une large distribution de 
ses produits. Une attention particulière a été accordée à la collection or, qui a
bénéficié du soutien de diverses activités de relations publiques et de campagnes
publicitaires, améliorant du même coup la notoriété de la marque.

ck watch & jewelry a maintenu sa position et ses parts de marché dans ce seg-
ment très compétitif. Dans les supermarchés, la marque a connu une croissance
à deux chiffres. Le haut fait de l’année est sans conteste l’annonce anticipée de
l’arrivée de ck jewelry, dont le lancement a remporté un énorme succès. 

Certina a terminé l’année 2004 comme l’une des plus fortes marques dans le
segment milieu de gamme en Scandinavie. En Finlande, elle a obtenu une nette
hausse de ses parts de marché. Son image s’est encore renforcée grâce aux
activités intenses de relations publiques et de sponsoring. Certina s’est aussi
montrée très dynamique auprès des détaillants, assurant une bonne gestion de
sa présence en vitrine et a su attirer la clientèle en participant à des foires et en 
lançant des campagnes de publicité en collaboration avec les détaillants.

Flik Flak a poursuivi son acquisition de nouvelles parts de marché grâce à un
excellent concept didactique. La marque est en bonne voie de devenir le 
numéro 1 des montres pour enfants dans les pays nordiques.

SWATCH GROUP POLOGNE

Préparations très intenses pour les collaborateurs de Swatch Group Pologne.
Après avoir accompli l’ensemble des démarches requises pour organiser adminis-
trativement et opérationnellement un nouveau réseau de distribution à partir du
siège de la société à Varsovie, Swatch Group Pologne est entrée dans la danse le
1er janvier 2005 en débutant ses activités commerciales proprement dites. Ainsi,
les consommateurs polonais ont pu découvrir avec bonheur les modèles des mar-
ques Swatch, Omega, Longines, Rado, Tissot, ck watch & jewelry,
Certina et Flik Flak.
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SWATCH GROUP ROYAUME UNI

Swatch a connu une magnifique année 2004 avec l’introduction du nouveau
concept shop-in-shop Atlantis dans de nombreux centres commerciaux. En par-
faite harmonie d’esprit, la marque a soutenu la London’s Alternative Fashion
Week en mars. Réputée pour son esprit fun, son affinité avec la mode et son sens
de la provocation, cette manifestation mode très prisée du public a permis à la
marque de soutenir les stylistes de demain en collaborant avec eux. Enfin, lors du
London Sports Show, Swatch a ouvert un pavillon, véritable point de rencontre du
public qui a apprécié pouvoir s’essayer à la Swatch Experience, démontrant les
différentes facettes du chronométrage par le biais de bornes interactives.

Breguet a connu une année de croissance record au niveau des ventes en 2004.
La marque est désormais en train de s’établir en tant que grande montre de pres-
tige très prisée des consommateurs. Le lancement de la Type XXI et de la Marine
acier a été très bien accueilli par le marché, remportant un franc succès tant au
niveau des médias que chez les détaillants. La boutique Breguet de Londres a
enregistré une excellente année. Elle est en train de s’affirmer comme l’une des
principales destinations horlogères de Bond Street.

Blancpain a vécu une année de consolidation, de renforcement et de progres-
sion sur le marché. Elle est désormais représentée chez de nombreux détaillants-
clés ayant pignon sur les zones commerciales prestigieuses. Les activités promo-
tionnelles et de marketing se sont concentrées sur les complications telles Équa-
tion Marchante et Tourbillon Grande Date. Ces modèles ont connu leur apogée en
figurant à la une de QP Magazine et faisant l’objet d’un article de six pages.

Glashütte Original a fait son entrée sur le marché en début d’année et a su s’af-
firmer sur le marché britannique par des placements bien en vue dans les vitrines
des magasins, par des activités poussées de relations publiques et la mise sur
pied de visites de la nouvelle manufacture en Allemagne organisées pour les jour-
nalistes et les clients. La campagne publicitaire lancée en automne a contribué à
élever le niveau de notoriété de la marque.

Omega a poursuivi le développement de son soutien aux tournois de golf
européen en tant que chronométreur officiel des British Masters et de l’Open
d’Écosse. Elle a une fois encore assuré le chronométrage de la prestigieuse
Cowes Sailing Regatta mais l’un des hauts faits de l’année aura été le départ de
la fameuse course transatlantique de Plymouth à Boston avec Anna Kournikova
prenant part à l’épreuve à bord du HMS Tyne. A l’occasion des deux London
Fashion Weeks, Omega a affirmé sa présence, organisant des déjeuners de mode
pour les détaillants ainsi que des visites des principaux défilés de mode.

Longines a connu une excellente année, poursuivant la restructuration et le
développement de son réseau de distribution. Cette performance a été soutenue
par les lancements de The Longines Olympic Collection et Longines LungoMare.
Toutes les nouvelles lignes de produits introduites sur le marché ont connu un
succès supérieur aux attentes. Sponsor principal du Longines Royal International
Horse Show de Hickstead au mois de juillet, Longines a présenté la Longines King
George V gold Cup de même que le Grand Prix Longines et a aussi décerné son
Prix de l’Elégance aux cavalières et cavaliers les plus stylés.

Rado a surfé sur la vague de la croissance et du succès, grâce au développement
de nombreux commerces-clés et à une approche ciblée de la présentation en
vitrine, des activités de merchandising et de formation auprès du personnel des
détaillants. Dans le cadre de son 20e anniversaire en tant que partenaire du
monde du tennis, la marque s’est associée au prestigieux Stella Artois Cham-
pionships au Queen’s Club de Londres qui a attiré des foules record.

Tissot a été extrêmement active et performante en 2004. Ses activités de marke-
ting ont été soutenues par le footballeur international Michael Owen et la star
anglaise de rugby Jason Robinson. Tout en donnant le coup d’envoi de la Tissot
Managers League en collaboration avec la League Managers Association, la mar-
que a soutenu des entraînements de football destinés aux jeunes. Elle a aussi
confirmé ses contrats de Chronométreur officiel du prestigieux Tournoi des Six
Nations de rugby de même que son soutien au programme d’athlétisme du
Royaume Uni. Ces événements sportifs lui ont valu une large audience télévisée
et une forte couverture médiatique.

ck watch & jewelry est parvenue à poursuivre la croissance de sa distribution
dans le secteur indépendant, renforçant sa présence au nord de l’Angleterre. La
collection ck watch a consolidé sa position en tant que leader de la montre
Fashion et le lancement réussi de ck jewelry dans les commerces de détail a été
renforcé par une demande exceptionnelle soutenue par une importante
campagne médiatique.

Omega Electronics a continué à consolider sa position en tant que fournisseur
leader dans le secteur des systèmes de chronométrage sur le marché des sports
aquatiques. Elle a notamment installé un système complet de chronométrage et
d’affichage vidéo LED dans les locaux du grand bassin de 50 mètres de Laugar-
dalur à Reykjavik. Elle a encore modernisé les installations de la piscine de Ponds
Forge à Sheffield avec un panneau d’affichage vidéo LED de 37 mètres carrés.
Parmi ses activités de chronométrage pour les marques du Groupe ou des clients
tiers, il convient de citer celui des séries d’athlétisme du Royaume Uni, du Sports
Show, du Royal International Horse Show, de la Transat à voile de même que du
nouveau record du tour du monde à la voile établi par Ellen MacArthur.
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SWATCH GROUP BRÉSIL

Swatch a achevé la réorganisation de ses opérations commerciales en 2004. Sa
nouvelle approche des marchés lui permet de focaliser sa stratégie sur la gestion
de la marque, la réduction des charges d’exploitation et l’amélioration des résul-
tats de ventes.

Omega a obtenu d’excellents résultats sur les principaux marchés du sud et du
sud-est du pays grâce au lancement efficace des lignes Constellation Double
Eagle et Seamaster Aqua Terra. Les ventes réalisées avec la ligne De Ville Jubilee
méritent également une mention particulière.

Longines s’est repositionnée grâce à d’importants investissements en marke-
ting. De même, la réadaptation de la distribution de ses produits s’est traduite par
une forte augmentation du débit des ventes au second semestre 2004. L’événe-
ment Longines evidenza, organisé dans les plus prestigieux centres d’achats du
pays, a remporté un succès majeur.

Rado s’est distinguée en 2004 de ses concurrentes du même segment des prix,
grâce à sa montre Sintra Tennis.

Tissot a consolidé sa position en s’affirmant comme le meilleur choix dans le
segment des prix moyens sur le marché brésilien. A souligner, les ventes excep-
tionnelles des modèles T-Race et PRS 516. L’étape brésilienne du Grand Prix de
motocyclisme a notablement contribué à augmenter sa notoriété.

ck watch & jewelry conserve sa forte reconnaissance en tant que marque
Fashion sur le marché brésilien. Elle est présente dans la plupart des commerces
prestigieux du pays et les modèles lancés en 2004 ont eu beaucoup de succès,
soutenus par l’augmentation des investissements consacrés aux médias. Les
résultats des ventes sont en augmentation et le changement de stratégie au
niveau de la distribution des produits porte ses fruits.

Mido s’est principalement attachée au développement de nouveaux points de
vente dans les régions du sud et du sud-est du pays en 2004. Avec ses montres
en or, la marque a aussi obtenu d’excellents résultats au niveau des ventes à des
instances institutionnelles.

SWATCH GROUP CANADA

Swatch a poursuivi sa marche victorieuse, obtenant une excellente couverture
médiatique tant à la télévision nationale que dans la presse lors de lancements
de montres. Le nouveau Swatch Kiosk à l’Eaton Centre de Montréal a contribué à
affirmer sa forte présence dans la belle province. Par ailleurs, un changement de
position stratégique au niveau de la distribution aux grossistes a permis à Swatch
de gagner de nouvelles parts de marché dans tout le pays. A ajouter encore que
Swatch Bijoux a largement contribué aux bons résultats 2004.

Omega a réalisé une nouvelle année de ventes record. Confortée par le succès
de plusieurs campagnes de marketing ciblées, la marque est de mieux en mieux
reconnue en tant que marque de luxe et choisie par un nombre croissant de
consommateurs. La hausse de ses parts de marché a été soutenue par le main-
tien de la structure tarifaire en vigueur en dépit des fluctuations de change. Les
ventes de la ligne Constellation ont conservé leur haut niveau, l’expansion de la
ligne Seamaster Aqua Terra contribuant à soutenir la croissance des ventes.
Quant à la nouvelle Constellation Double Eagle, elle a été accueillie avec éclat.

Longines a organisé un lancement plein de fantaisie pour célébrer l’entrée sur
le marché du modèle Longines evidenza à Toronto. Il en est ressorti un grand bat-
tage médiatique, grâce aussi à la présence de Stephen Bogart, le fils du célèbre
acteur Humphrey Bogart. La phase initiale de réalignement du réseau de distri-
bution a contribué à accélérer le niveau d’acceptation de la marque par les
consommateurs, le slogan «Elegance is an attitude» lui permettant d’affirmer sa
position. Durant le dernier trimestre, la rationalisation des produits s’est révélée
un facteur essentiel pour faire rapidement face, et de manière optimale, à la forte
demande des consommateurs.

Rado a poursuivi sa recherche d’une plus forte pénétration du marché, basée sur
un réseau de distribution solide et cohérent allié à une présentation convaincante
de ses marchandises. Le lancement du modèle Integral Chronograph a soutenu
les ventes au quatrième trimestre, tandis que dans le segment supérieur des prix,
Sintra poursuivait sa domination. La participation de Rado au Canadian Interna-
tional Design Show 2004 a renforcé la position de la marque en tant qu’entreprise
véritablement innovatrice concevant des montres au design futuriste.

Tissot a poursuivi sa croissance en 2004, soutenue par le renforcement de son
réseau de distribution. La visibilité de la marque a été améliorée par sa participa-
tion à des manifestations sportives telles que le THQ World Supercross GP, qui
s’est déroulé à Toronto et Vancouver, la Coupe du monde de Mountain Bike UCI
à Québec et les Vanier Cup/CIS Football Championships, qui ont tous bénéficié
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d’une retransmission télévisée. Les Championnats du monde de hockey sur glace
féminin de Halifax ont par ailleurs rencontré un réel succès et obtenu une excel-
lente couverture médiatique, encore renforcée par le parrainage par Tissot de
«Making the Cut», émission de téléréalité à succès sur le thème du hockey sur
glace.

ck watch & jewelry a vu ses ventes enregistrer une belle croissance à deux
chiffres grâce au lancement de ck jewelry et à l’amélioration de la distribution. Le
quatrième trimestre a été dominé par le lancement de ck jewelry devant la presse
à Toronto, qui a débouché sur une campagne de relations publiques à l’impact
sans précédent pour la marque. L’accueil des détaillants a aussi été enthousiaste.

SWATCH GROUP ÉTATS-UNIS

Swatch a consacré ses efforts au merchandising et au positionnement des bou-
tiques dans les zones à grand trafic et s’est vue récompensée par des ventes
exceptionnelles en 2004. Des campagnes provocatrices, telle Bunnysutra, com-
plétées par des innovations en matière de produits, comme Swatch Paparazzi, de
même que l’exploitation des avantages procurés par l’association avec les Jeux
Olympiques d’Athènes 2004 ont débouché sur une année aux résultats record. Le
joyau des Swatch Boutiques, sis à Times Square, à New York City, constitue une
plate-forme idéale pour organiser les événements-clés de la marque. Quand Nick
Hayek et Bill Gates, fondateur de Microsoft, ont uni leurs forces pour lancer la
Paparazzi, ils ont été accueillis par un si grand nombre de flashes qu’ils ont dû
enfiler des lunettes de soleil!

Breguet a connu une nouvelle année de nette croissance, dépassant ses projec-
tions de vente tout en renforçant ses efforts en matière de marketing. La marque
a su créer un nouveau standard dans le segment des montres suisses de prestige
et ses modèles Réveil du Tsar et Reine de Naples ont motivé les commerçants la
représentant.

Blancpain a bénéficié d’une augmentation régulière de ses ventes en 2004.
Parallèlement au développement de nouveaux produits, elle a établi des relations
fortes avec ses partenaires. Sa première boutique américaine, sise à New York
City, dans le Upper East Side, illustre le statut de la marque et consolide sa posi-
tion dans le segment des montres de prestige.

Glashütte Original a vu sa croissance exploser grâce à une distribution toujours
aussi sélective, bien qu’en pleine expansion. Gagnant de nouvelles parts de mar-
ché dans son segment, Glashütte Original a réussi à pénétrer plus profondément
encore les principaux marchés américains, notamment à Seattle, Las Vegas et
Miami. Le modèle PanoMaticLunar continue à se profiler comme fer de lance de
la marque.

Jaquet Droz a déferlé sur le marché américain, réussissant une entrée excep-
tionnelle auprès des détaillants les plus en vue. Vouée à une clientèle haut de
gamme exigeante, la marque s’est créée une dynamique qui lui est particulière.

Léon Hatot a fait ses premiers pas sur le marché américain auprès de partenai-
res commerçants de la joaillerie de luxe. Les lignes joaillières originales créées
par Léon Hatot génèrent de nouvelles opportunités sur un marché encore inex-
ploité.

Omega a renforcé sa position de leader, adoptant une distribution plus exclusive
tout en réalisant de meilleures ventes. Les partenariats avec le golfeur pro-
fessionnel Ernie Els, le médaillé d’or olympique de natation Michael Phelps et
l’astronaute Captain Eugene Cernan ont permis à la marque de tirer parti de la
forte identification qu’ont les Américains avec les gagnants. 

Longines a fait son entrée dans une nouvelle ère de l’élégance aux États-Unis
grâce à une campagne insolite et assez provocatrice qui lui a permis de renforcer
son image de marque élégante. Dans le sillage de ses lignes de produits La
Grande Classique et DolceVita, l’avènement de la Longines evidenza a eu un
impact commercial positif au niveau de la vente de détail. De plus, la marque a
inauguré de nouveaux shop-in-shop, y compris une boutique phare à Las Vegas.

Rado annonce une forte hausse de ses ventes en 2004. Une campagne
publicitaire et d’affichage soutenue, de même que l’organisation de plus d’une
quinzaine d’événements dans tout le pays, ont débouché sur des ventes supplé-
mentaires et sur l’une des meilleures visibilités jamais obtenue. En quelques mois
seulement, Rado a été propulsée dans le courant dominant américain, ses
nouveaux modèles sertis de diamants consolidant l’identification de la marque
comme «montre aux diamants éternels».

Tissot, avec sa nouvelle offre de produits combinée à une puissante campagne
de marketing, a contribué au succès de son positionnement et au renforcement
de sa notoriété. La croissance à deux chiffres de ses ventes, due aussi à la forte
demande des consommateurs pour la T-Touch, a permis d’accroître sa distribution
dans les commerces de détail. Le lancement exclusif de la Tissot High-T a engen-
dré une couverture médiatique à grande échelle.
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ck watch & jewelry a vu ses ventes augmenter grâce à de nouveaux canaux de
distribution et au renforcement d’importants partenariats avec le commerce de
détail. Le lancement de ck jewelry dans des commerces de détail triés sur le volet
a suscité un énorme intérêt, ajoutant encore à l’impact des campagnes de rela-
tions publiques.

Hamilton, soutenue par l’impressionnant succès de sa collection Khaki, a lancé
sa nouvelle campagne publicitaire dans les magazines nationaux et a inauguré un
nouveau programme de présentation enthousiasmant auprès de ses meilleurs
détaillants. La marque a poursuivi sa relation de longue date avec Hollywood en
organisant, pour la deuxième année consécutive, le Timeless Style Award à Los
Angeles. Neuf des plus prestigieux costumiers de Hollywood ont été récompen-
sés et l’événement a été couvert par des chaînes de télévision et des journaux de
tout le pays.

Flik Flak a fait fureur avec son nouveau look et le duo frère et sœur racontant le
temps a fait le tour des boutiques. De plus, les montres Powerpuff Girls et Dex-
ter, grâce à leur haut degré de notoriété, ont amélioré la pénétration du marché.

SWATCH GROUP MEXIQUE

En 2004, Swatch Group Mexique a eu l’honneur d’être la seule entreprise 
suisse présente au Mexique à recevoir la visite du président de la Confédération
suisse, Joseph Deiss, au cours de sa visite officielle au Mexique.

Swatch a terminé l’année 2004 par l’inauguration, à une distance de 3500 km,
deux nouvelles boutiques arborant le concept Jelly Fish dont l’une à Cancún et
l’autre à Ciudad Juárez. Elle a continué à vivre avec le succès, se voyant décer-
ner, pour ses campagnes, la 2004 National Award for Public Image, une récom-
pense attribuée par le National Institute for Public Image. Surtout, les ventes de
Swatch Bijoux ont dépassé toutes les prévisions imaginables.

Breguet a obtenu une croissance significative de ses ventes grâce au modèle
Réveil du Tsar et aux nouvelles créations comme Reine de Naples Joaillerie,
Marine II et la collection Type XXI. De nombreuses activités de marketing et les
deux expositions de grandes complications Peyrelongue à Mexico City et Ten-
denza de Breguet au Musée des sciences de l’exploration de León, à Guanajuato,
ont contribué à élever le degré de notoriété de la marque.

Omega est parvenue à nettement augmenter ses ventes ainsi que le nombre de
pièces présentes sur ses canaux de distribution. Ainsi, la nouvelle série Michael
Schumacher, en édition limitée, a récolté un succès étourdissant, tout comme la
collection Speedmaster Moon Watch, également limitée. En phase avec son
exceptionnelle performance de 2003, la Constellation Quadra Chrono a tiré profit
de la campagne médiatique mettant en scène Cindy Crawford.

Longines a poursuivi son engagement à long terme dans le sponsoring des
sports équestres, continuant à jouer son rôle de partenaire-clé du circuit national
de saut à cheval, qui organisait onze événements dans cinq villes à travers le
pays. Pour la troisième année consécutive, elle a mis sur pied la remise de son
Prix «Elegance is an attitude» récompensant une personne s’engageant dans des
causes humanitaires. Le Prix est allé, cette année, à Beatriz Jarero, de Guadala-
jara, pour son œuvre en tant que fondatrice de la «Mesón de la misericordia
divina», une institution hébergeant les enfants victimes du sida.

Rado a vu ses ventes croître en 2004, notamment grâce à des relations étroites
et personnalisées avec tous les commerçants du pays. La campagne «Think new
shapes» a été bien accueillie par les commerçants aussi bien que par les consom-
mateurs. Ce grand succès commercial s’explique en partie par l’alliance stratégi-
que conclue à l’occasion de la sortie du nouveau CD de la chanteuse de jazz
Norah Jones.

Mido a consolidé sa position dominante sur le marché grâce à son nouvel agen-
cement Reflecting your time en compagnie du héros local de course automobile
Michel Jourdain. Dans les points de vente, Mido exploite sa couleur orange tra-
ditionnelle par le biais du nouveau concept de corners.

Tissot a vu ses ventes exploser en 2004, proposant désormais l’intégralité de sa
collection. Son réseau de distribution progresse de manière régulière avec, par
exemple, l’intégration de la chaîne de distribution nationale Cristal. Fidèle à son
engagement sportif, Tissot a soutenu le génie du cyclisme mexicain Nancy 
Contreras, présente aux Jeux olympiques d’Athènes 2004.

ck watch & jewelry ne s’est pas contentée de renforcer sa position de leader
dans les grandes distributions, elle a également lancé ck jewelry, au second
semestre, à l’occasion d’un mémorable événement qui réunissait tous ses
concessionnaires.



international

SWATCH GROUP AUSTRALIE

Swatch a enregistré une forte croissance de ses ventes en 2004 grâce à l’impres-
sionnante extension de ses canaux de distribution, fondée sur l’établissement de
nouvelles relations avec les détaillants des grandes bijouteries dans le Queens-
land et dans le Sud de l’Australie. De plus, elle s’est efforcée d’améliorer sa visi-
bilité en aménageant plusieurs nouveaux points de vente.

Omega a renforcé ses relations commerciales avec ses détaillants tout en amé-
liorant de manière significative sa présence, sa position et son impact dans les
points de vente. La campagne publicitaire avec Pierce Brosnan ou Cindy Crawford
a eu énormément d’impact et les activités avec des médias très ciblés ont engen-
dré une excellente couverture médiatique en dernière partie d’année. Le
parrainage de plusieurs événements de golf importants a aussi contribué à
l’amélioration de la notoriété de la marque.

Longines a maintenu sa position de leader du marché, enregistrant une crois-
sance à deux chiffres de ses ventes. La puissante campagne publicitaire, de
robustes programmes promotionnels et le lancement réussi des collections Lon-
gines evidenza et Longines LungoMare ont largement contribué à ce résultat
positif. Pour la troisième année consécutive, Longines a été la montre officielle du
Melbourne Cup Carnival, le plus grand et le plus prestigieux événement de cour-
ses hippiques d’Australie, attirant chaque année plus de 300 000 spectateurs. Elle
a aussi eu la fierté de sponsoriser le défi hippique Longines Plate.

Rado boucle la meilleure année jamais réalisée à ce jour, ses ventes battant tous
les précédents records. Les lancements de produits comme Sintra Tennis et ceux
des nouvelles versions de Ceramica et Integral, ont contribué à soutenir les ven-
tes. Le tournoi de tennis de l’Open d’Australie prend de l’ampleur et Rado, son
plus ancien partenaire, bénéficie ainsi d’excellentes relations.

Tissot a réalisé des résultats sans précédent au niveau des ventes en 2004. La
marque a amélioré la distribution auprès des commerçants et, par le biais d’une
campagne d’affichage et de publicité dans la presse nationale, est parvenue à
élever sa notoriété. En mai, les Championnats du monde de cyclisme Indoor ont
occupé les devants de la scène, leur couverture télévisée confirmant brillamment
le statut de chronométreur officiel de Tissot. Il en est allé de même lors du Grand
prix de motocyclisme d’octobre qui a enregistré des audiences records et ce, tant
sur les pistes que dans les magazines.

ck watch & jewelry poursuit sur la lancée de son fort taux de croissance, éle-
vant encore ses ventes et sa présence en distribution jusqu’à des niveaux sans
précédent. Sa forte couverture médiatique s’est poursuivie et a littéralement
explosé au mois d’octobre avec le lancement de ck jewelry effectué avec le
soutien des plus importants détaillants haut de gamme.

Flik Flak a connu en 2004 une croissance significative en organisant des acti-
vités dans les points de vente, de même que grâce à ses nouveaux produits
Powerpuff Girls et Dexter. La marque a gagné une distribution supplémentaire
grâce à de nouveaux canaux comme les principaux magasins de vêtements pour
enfants et a aussi renforcé sa présence dans les supermarchés.

Omega Electronics est parvenue en 2004 à introduire son tableau d’affichage
alphanumérique à 16 chiffres, muni d’une unité supplémentaire de quatre chif-
fres, pour les courses de lévriers. A ce jours, cinq de ces systèmes ont déjà été
installés.
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SWATCH GROUP CORÉE DU SUD

Compte tenu de la morosité ambiante, Swatch Group Corée du Sud a vécu une
année pleine de réussites. Elle a développé avec succès le secteur Luxe, a ren-
forcé ses positions dans tous les segments et augmenté sa notoriété.

Swatch a vécu une année excellente compte tenu de la morosité ambiante. Sa
notoriété a été renforcée par le titre de Super Marque de l’Année décerné par
IPS, un institut gouvernemental de recherche de même que par diverses activités
marketing et par le développement de son réseau de distribution. En parallèle à
l’amélioration de la présentation des points de vente, Swatch a tiré profit des
mises en vente «online» de ses montres via les grands distributeurs, augmentant
son capital de confiance et sa visibilité. Son rôle de Chronométreur Officiel des
Jeux Olympiques d’Athènes 2004 et son soutien au Comité olympique coréen y
ont également contribué.

Omega a renforcé sa position sur le marché local grâce à l’ouverture de quatre
points de vente dans des grandes surfaces importantes. La visite de Cindy Craw-
ford en juillet a déclenché un immense engouement médiatique et a contribué à
rafraîchir l’image de la marque. Non négligeable également pour la visibilité, la
participation d’Ernie Els à l’Open de golf de Corée du Sud.

Longines s’est concentrée à se repositionner en tant que marque haut de
gamme en veillant à appliquer strictement la stratégie de communication, en
ouvrant des points de vente en nom propre et en contrôlant voire modifiant le
matériel de présentation des modèles.

Rado s’est attachée à poser les bases stratégiques de sa présence en Corée du
Sud suite à sa restructuration en profondeur. En fin d’année, elle a organisé une
exposition destinée aux meilleurs détaillants et acheteurs de grands magasins.
Elle a aussi mis sur pied un événement avec des célébrités locales pour accroître
sa visibilité auprès des médias et du public.

Tissot signe une année 2004 record en termes de ventes et poursuit le dévelop-
pement de son réseau de distribution. La marque a bénéficié d’une excellente
visibilité et d’une importante couverture médiatique grâce à son soutien à
l’équipe nationale olympique de football et aux divers événements auxquels elle
s’est associée (Expédition au Pôle Sud, courses de ski et de moto).

ck watch & jewelry boucle une année 2004 toute en succès tant en matière de
résultats significatifs des ventes que d’augmentation de la visibilité et de la pré-
sence de la marque. Le lancement réussi de ck jewelry – en présence de la presse
et de nombreuses célébrités – l’a directement propulsée comme la marque lea-
der de la bijouterie Fashion. Tout au long de l’année, son image s’en est trouvée
renforcée grâce aux directives stratégiques de la marque.

SWATCH GROUP GRANDE CHINE

CHINE

Swatch a enregistré un nouveau taux de croissance à deux chiffres en 2004. Son
programme de développement dans neuf importantes métropoles a connu un
succès considérable au niveau des ventes. Pour célébrer son rôle de Chronomé-
treur Officiel des Jeux Olympiques d’Athènes 2004, Swatch a mené une excitante
campagne olympique au plan national, comprenant des activités publicitaires, la
distribution de montres aux membres du Comité national olympique chinois, un
voyage de presse à Athènes, un spectacle itinérant et de nombreux événements
à l’intention des consommateurs. Les premières activités promotionnelles relatives
aux collections Swatch Bijoux se sont déroulées à Shanghai et à Beijing en juin.
Elles ont obtenu une très importante couverture médiatique de même que les
ouvertures des deux nouveaux Swatch Stores inaugurés à Guangzhou au mois de
juillet et à Beijing en octobre. En novembre, la fabuleuse et rayonnante Victoria
Beckham a présenté Skin Diamond à Shanghai. Sa présence a débouché sur une
excellente couverture, ce qui a renforcé la position de Swatch en tant qu’icône de
la mode; les ventes de Skin Diamond ont ainsi surpassé toutes les attentes.

Breguet a commencé ses activités en Chine en s’appuyant sur un réseau de six
détaillants, y compris un shop-in-shop à Shenyang et un autre à Dalian. Au
niveau des ventes, les premiers résultats sont encourageants. Au début du mois
de décembre, la marque a mis sur pied un important événement qui a eu un fort
impact puisqu’il célébrait l’arrivée de Breguet en Chine. Cet événement auquel
étaient présentes plusieurs célébrités a été suivi par plus de 40 journalistes. 
Plusieurs interviews ont été accordées, notamment à la station CCTV. Une
impressionnante collection de montres y a d’ailleurs été exposée.

Blancpain a plus que doublé ses ventes en 2004. La marque a également amé-
lioré plusieurs campagnes de marketing et renforcé sa présence dans différents
magazines haut de gamme. Les promotions dans les boutiques ont été accen-
tuées afin de mieux afficher, à l’intention des consommateurs finaux et des com-
merçants locaux, son image de fabricant de montres mécaniques extrêmement
compliquées. L’implication de Blancpain dans le monde du golf a été confirmée,
obtenant un niveau de couverture très encourageant.

Glashütte Original a réussi à faire démarrer sa distribution en Chine, la marque
obtenant une puissante couverture dès novembre 2004. Sa première boutique
monomarque a été inaugurée à Tian Yi Square, dans le plus prestigieux mall
commercial de Ningbo, suivie par l’ouverture d’un shop-in-shop à Parkland
Square, à Dalian. Un autre point de vente a été ouvert au Time City, Sun Dong An
Plaza Beijing.
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Longines a renforcé son réseau de distribution, ouvrant le premier magasin avec
exposition à Hangzhou. Cet événement de grande classe, avec sa dynamique
danse du lion et l’apparition spéciale de l’ambassadrice de l’Élégance Longines,
Carina Lau. Cette dernière a également présenté la nouvelle collection Longines
evidenza dans le prestigieux supermarché de Shenyang Zhong Xin, lequel exhibe
également une exposition Longines exclusive mettant en exergue l’élégance
raffinée de cette collection classique.

Rado est l’un des leaders parmi les marques horlogères et jouit dans tout le pays
d’une très grande notoriété en tant que marque de montres internationale haut
de gamme. Sa distribution a été nettement améliorée, passant d’un système basé
sur des grossistes à une livraison directe dans les plus de 200 commerces du
pays. Les liens unissant Rado et le tennis ont été soulignés par le sponsoring de
deux importants événements de tennis cher aux Chinois, soit l’open de Chine à
Beijing et l’Open Heineken à Shanghai. De plus, la marque a célébré plusieurs
événements majeurs dans d’importantes villes en compagnie de son porte-parole
Kris Fei, une personnalité emblématique en Asie.

Tissot a connu une extraordinaire croissance en 2004, soutenue par la revalori-
sation de son image de marque dans les commerces de détail ainsi que par un
programme de marketing efficace. Davantage de boutiques Tissot ont été aména-
gées selon le concept international dans d’importants supermarchés. Le specta-
cle itinérant T-Touch a été présenté dans plusieurs importantes métropoles du
pays. Il a débouché sur d’extraordinaires résultats.

ck watch & jewelry est parvenue avec succès à ouvrir à Ningbo son premier
shop-in-shop réunissant montres et bijoux. L’introduction de la bijouterie consti-
tue un jalon essentiel qui vise à améliorer l’image de la marque non seulement
dans le secteur horloger, mais également au niveau des accessoires de mode. Cet
héritage de la marque nous aide à poursuivre notre route vers l’ouverture d’un
nombre croissant de shop-in-shop sur ce marché et constituera un excellent
instrument pour accroître ses parts de marché dans les jours à venir.

HONG KONG

Swatch boucle une année pleine de réussites et de succès. La marque a enre-
gistré des résultats de vente explosifs, notamment dans le Swatch Store de 
l’aéroport international de Hong Kong. La marque a su tirer profit du lancement
de l’Olympic Collection Athens 2004 en invitant célébrités, amoureux de la 
marque et public à vivre la Swatch Experience deux jours durant, en juillet. En
décembre, la forte couverture médiatique accompagnant le lancement de la Skin
Diamond a contribué à renforcer le positionnement de la marque en tant qu’icône
de la mode.

Breguet a réussi à maintenir le cap du succès en renforçant sa présence sur le
marché et en augmentant son chiffre d’affaires. L’importante couverture médiati-
que dont la marque a bénéficié tout au long de l’année a contribué à conserver
cette position, de même que l’important accroissement de la clientèle de prestige.

Blancpain a signé un énorme succès avec l’exposition Fifty Fathoms organisée à
l’Ocean Terminal TST, début janvier. Elle a attiré une foule énorme. Deux stations
de télévision ont couvert largement et longuement cet événement alors que de
nombreux médias de la presse écrite y ont consacré une pleine page.

Glashütte Original a étendu son réseau de distribution à cinq points de vente à
fin 2004. Un corner consacré à la marque a pu trouver sa place dans le magasin
phare Elegant Watch & Jewellery.

Jaquet Droz a débuté ses activités commerciales à Hong Kong en août et a
ouvert un deuxième point de vente en septembre. Grâce à un excellent soutien
médiatique, la réputation de la marque s’est très vite accrue.

Omega a célébré l’ouverture de deux nouvelles Omega Boutiques en présence, à
Russell Street, des ambassadeurs de la marque Simon Yam and Qi Qi qui en ont
profité pour annoncer l’arrivée de leur premier enfant prévu en décembre 2004.
L’ouverture de la seconde boutique, sise à l’intérieur du Macau Mandarin Orien-
tal Hotel, s’est faite pendant le Macau Grand Prix de F1 avec les ambassadeurs
Omega Simon Yam, acteur, et Tung Ho Pin, premier pilote d’essai chinois de F1.
Enfin, en décembre, à l’Omega Hong Kong Open 2004, un autre grand succès a
été signé par le héros de la Ryder Cup of Baseball, Miguel Jimenez, qui a
remporté l’Omega Red Jacket en battant le titulaire Padraig Harrington.

Longines a réussi à renforcer sa notoriété avec le lancement de la ligne Longi-
nes evidenza et la présentation des Most Charismatic Awards. Ce prix a récom-
pensé neuf personnes d’exception qui se sont impliquées dans diverses actions
culturelles. L’ambassadrice Longines Carina Lau était enchantée de remettre les
prix aux lauréats et a su mettre une ambiance électrique dans la salle.

Rado, par son rôle de Chronométreur officiel du Hong Chi Climbathon, a contri-
bué au versement d’une somme de HKD 800 000 destinée à la recherche sur le
handicap mental. La marque avait convié Olivia Cheng, ex-Miss Hong Kong, à
officier comme présentatrice au cours de la cérémonie d’ouverture du Climba-
thon. Par ailleurs, la présentation du modèle Sintra Superjubilé Pavé lui a permis
de devenir leader dans son segment de marché.
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Tissot a enregistré une nouvelle grande année affichant une croissance extra-
ordinaire. L’arrivée massive des touristes chinois en est une des raisons, comme
l’ont relevé en particulier les commerçants de détail des principaux quartiers
commerciaux. L’image de la marque s’en est trouvée grandement renforcée
d’autant que deux boutiques Tissot ont de plus été ouvertes.

ck watch & jewelry a réussi à asseoir sa réputation de montre Fashion et à
augmenter ses parts de marché. Le lancement de ck jewelry et les activités
promotionnelles qui l’ont entouré ont eu un fort impact sur la clientèle et ont
contribué au succès de la marque.

Hamilton a fait des efforts promotionnels particuliers notamment en ciblant 
sur sa relation privilégiée avec le cinéma et la présentation de deux films de
Hollywood, Big Fish et Spiderman 2. Elle a même participé à la première de Big
Fish, un événement auquel une nombreuse presse était conviée de même que de
nombreuses célébrités et des acteurs locaux.

TAIWAN

Swatch a connu une année extrêmement florissante, organisant des mini Jeux
Olympiques dans toute l’île, ce qui lui a permis de se forger une image de grande
créativité et d’énergie. Le dynamique lancement de la Collection Automne/Hiver
devant la presse dans la toute nouvelle boutique de Taipei, Melrose, aménagée
pour l’occasion en geôle hyper branchée (avec barreaux et habits rayés) a déclen-
ché un nombre de prises de vue record ainsi qu’une couverture médiatique
enthousiaste. La présentation de la Skin Diamond Lustrous Bliss assurée par le
célèbre mannequin, Patina Lin, a aussi été couronnée de succès. Au mois de
décembre, la marque a encore lancé la chaleureuse campagne Swatch Charity
Sock. Chaque chaussette de bienfaisance Swatch contenait une Swatch, une
carte de Noël et une autorisation limitée d’acquisition d’une Holly Joy et le 5 %
de la recette de ces ventes a été versé à la Taiwan Foundation for Rare Disorders.

Breguet a connu une grande stabilité sur le marché au niveau des ventes. L’im-
portante valeur historique de la marque et des événements très professionnels de
communication et de marketing lui ont permis d’améliorer encore son image de
marque et de renforcer son degré de notoriété auprès du public cible. Le lance-
ment sur le marché de la nouvelle Reine de Naples, de même que ceux d’autres
modèles à grandes complications ont permis aux détaillants de signer de nom-
breux succès commerciaux.

Blancpain a enregistré sa croissance la plus remarquable de tous les temps,
consolidant sa position sur le marché et renforçant sa notoriété. Elle est parvenue

en particulier à augmenter le nombre de points de distribution de son réseau 
et a lancé avec succès de splendides nouveautés comme Équation Marchante,
Tourbillon Grande Date, Villeret Chronograph, Phase de lune, etc. Tant Équation
Marchante que Tourbillon Grande Date ont été présentées lors d’une conférence
de presse, complétée par une exposition dans les boutiques des détaillants.

Glashütte Original a consacré cette année à renforcer sa position sur le marché
ainsi que son degré de notoriété. Au mois de juillet, la marque a obtenu un vif
succès lors d’une grande exposition organisée de concert avec les détaillants, ce
qui a largement contribué à la mettre en valeur et à renforcer sa notoriété ainsi
que son chiffre d’affaires. Ces résultats ont débouché sur une large couverture
médiatique et sur la consolidation de la marque sur le marché de Taiwan. La
venue de Dr Frank Müller, président de Glashütte Original, pour présenter à la
presse et à de nombreuses personnalités. les nouveaux modèles PanoMatic-
Reserve et PanoMaticChrono sur le marché taiwanais a été fort appréciée.

Omega a poursuivi sur la voie de la croissance tant chez les grossistes qu’au
niveau des commerces de détail. Deux shop-in-shop ont été ouverts mais c’est
surtout la première boutique Omega – inaugurée dans le nouveau centre com-
mercial situé à Taipei, dans la Tower 101, plus grand gratte-ciel du monde – qui
a remporté un formidable succès. Miss Coco Lee, l’ambassadrice de la marque, a
participé à son inauguration en présence de la présidente du centre commercial,
Miss Chen. De nombreux nouveaux produits et événements ont par ailleurs été
lancés en 2004. A cet égard, un autre événement important fut le lancement de
la nouvelle montre lunaire «Apollo 11th 35 years anniversary» et la nouvelle col-
lection «From Moon to Mars». Une exposition a également présenté The Lunar
Rover et Pathfinder for Mars.

Longines a eu pour principales tâches en 2004 l’intégration de l’ensemble de ses
efforts de vente et de marketing dans le cadre d’une stratégie claire ainsi que le
renforcement de l’interaction entre ses différents départements commerciaux.
The Longines Olympic Collection a été lancée au mois de juillet, la montre
Longines LungoMare en novembre. Au mois de septembre, Taiwan a organisé
pour la presse des voyages à destination du spectacle équestre du CSIO de
Barcelone, en présence de la célébrité locale Chiling Lin.

Rado s’est focalisée en 2004 sur trois thèmes liés aux lancements saisonniers de
Sintra Superjubilé, Integral New Face et Integral White Superjubilé. A chacune
de ces occasions, des conférences de presse soutenues par de puissantes cam-
pagnes publicitaires dans les magazines, les journaux et les métros MRT ont été
prévues. En outre, une réunion de commerçants et un voyage au Japon ont été
organisés afin d’encourager ces derniers à mieux connaître la marque, ses pro-
duits et les divers événements.
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Tissot a continué à battre tous ses précédents records de ventes, menaçant gra-
duellement ses principaux concurrents. Lors d’un exceptionnel événement de
sponsoring global, le lancement des éditions limitées T-Race, Moto GP et Athens
a permis d’accroître aussi les parts de marché de la marque dans ce segment.

ck watch & jewelry a fièrement lancé sa collection de bijoux en tant que pre-
mier marché asiatique. La marque est parvenue à se présenter avec succès au
public par le truchement d’une presse à la fois ouverte et enthousiaste. Un nou-
veau shop-in-shop ck watch & jewelry a ouvert ses portes dans les supermarchés
très fréquentés de SOGO & Mitsukoshi (à Tien Mu). Mis sur pied en décembre,
l’événement de présentation de sa collection de bijoux a obtenu de fantastiques
échos tant des clients que de la presse à Taipei. Le même phénomène s’est pro-
duit à la Tower 101 à Taipei, lors de la présentation de ck jewelry en fin d’année.

Hamilton présente une image de succès dans le secteur des montres militaires,
avec la réussite du lancement estival de Khaki King II, suivi par celui de l’exclu-
sive Hamilton Khaki Navy GMT.

Par ailleurs, trois nouvelles marques se sont lancées à l’assaut du marché en
2004: Jaquet Droz, Léon Hatot et Mido.

SWATCH GROUP INDE

Swatch a consolidé l’ensemble de ses secteurs durant 2004 afin d’être prête à
affronter le boom commercial qui arrive en Inde. La marque a accompli plusieurs
activités promotionnelles telles que des campagnes d’affichage dans les trans-
ports publics indiens voire dans certains collèges à l’occasion de la Saint-Valen-
tin, par exemple. L’écho récolté a été immense. En termes de distribution, la
marque a ouvert trois nouveaux Swatch Kiosks et s’est aussi attachée à rafraîchir
son réseau. Le résultat était immédiat, les ventes ont pris l’ascenseur. Le
lancement de Swatch Bijoux est aussi un fait marquant et prometteur.

Omega a réussi à relever avec allant et dynamisme tous les défis qu’elle s’était
fixés. Elle a ouvert deux boutiques Omega à Mumbai, en présence du président
de la marque Stephen Urquhart, de G. Kannan, responsable de Swatch Group
India et de l’ambassadrice Omega locale, Sonali Bendre. La presse s’est montrée
très élogieuse et l’impact provoqué par la présence de représentants des studios
de Bollywood, qui étaient simplement invités aux événements, a été très grand.
Tout au long de l’année, Sonali Bendre a participé à des séances de signature
dans des points de vente, permettant à la marque d’asseoir encore plus sa
notoriété.

Longines a vécu son année 2004 sous le signe de sa nouvelle collection Longi-
nes evidenza, lancée par deux présentations de mode de haut niveau, l’une à
Chandigarh, au nord, et l’autre à Hyderabad, au sud. Pour faire connaître la
marque et ses produits, des programmes de formation des forces de vente ont été
dispensés durant toute l’année dans les points de vente de New Delhi, Mumbai,
Kolkata et Bangalore. Cette initiative a été très appréciée. Par ailleurs, Longines
a aussi poussé fortement son environnement marketing en installant un nouveau
mobilier de vente uniforme dans les points de vente de toutes les villes.

Rado a fortement misé sur les divers lancements de ses produits et les séances
de signature avec Lisa Ray pour renforcer sa présence dans le pays et augmenter
sa notoriété. Le pari était réussi car la marque a obtenu une excellente couver-
ture médiatique tout au long de l’année. L’inauguration de l’Exclusive Rado Show-
room dans l’Inorbit Mall à Mumbai a été menée par l’ambassadrice Rado Lisa Ray
en juin. Tous les produits présentés à Baselworld 2004 étaient portés par deux
top-modèles Fleur Xaviers et Kapil Khanna et présentés par Lisa Ray qui a aussi
lancé avec classe la Sintra Superjubilé Style en noir et rouge. Le même impact
s’est produit lors du lancement de la V10K accompagné d’une performance inter-
nationale d’Equilibrium et d’un récital de Raghav Sachar, prodige de 22 ans qui
joue 23 instruments de musique.

Flik Flak a fait son entrée sur le marché indien en cours d’année et suscite
énormément d’intérêt de la part des enfants et de leurs parents.
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SWATCH GROUP JAPON

En juillet 2004, le Swatch Group acquiert un immeuble situé dans le quartier du
luxe et des affaires, Ginza à Tokyo. Après sa démolition, le Groupe prévoit d’y
ériger un bâtiment très peu conventionnel qui abritera principalement le siège de
Swatch Group Japon, un département de service à la clientèle très pointu ainsi
que sept boutiques pour les marques Swatch, Breguet, Blancpain, Glashütte
Original, Jaquet Droz, Léon Hatot et Omega. Le projet définitif de ce bâtiment
unique sera l’œuvre de Shigeru Ban qui a remporté le grand concours inter-
national que le Groupe a lancé auprès des plus réputés bureaux d’architectes du
monde.

Swatch a vécu une année haute en couleurs, dictée par le rythme effréné des
nombreux événements organisés tout au long de l’année dont, par exemple,
l’ouverture de la boutique virtuelle Swatch e-store et le lancement de la collec-
tion Mobile. L’étape du tournoi international de beachvolley Swatch FIVB World
Tour 2004 sur la plage de Tannowa à Osaka et les actions liées aux Jeux Olympi-
ques ont eu un francs succès auprès des fans. L’inauguration, parmi d’autres, du
Swatch Store de Gotemba, à Shizuoka près du Mont-Fuji a créé la sensation car
le Japon accueille le premier Store au monde à être doté du nouveau concept
Factory. Immense succès non seulement médiatique mais aussi commercial: les
ventes ont explosé. Ce succès se confirme avec les résultats enregistrés dans le
deuxième Swatch Factory, ouvert en décembre sur l’île d’Okinawa.

Breguet a nettement renforcé sa notoriété et sa visibilité en recourant à l’an-
nonce mettant en exergue une phrase tirée d’un ouvrage du célèbre romancier
japonais Jiro Asada. Les diverses expositions organisées chez des détaillants triés
sur le volet à Tokyo et celles mettant en scène le Tourbillon et la Pendule
sympathique ont récolté un énorme intérêt.

Blancpain a bouclé l’année sur un résultat très encourageant de ses ventes
d’autant que des modèles prestigieux ont été acquis par des personnalités
renommées. L’événement célébrant le 50e anniversaire de la Fifty Fathoms a
engendré un important retour médiatique ce qui lui a permis d’augmenter la
notoriété de la marque dans le grand public. De plus, Blancpain a exposé la
totalité de sa collection, ceci pour la 11e année consécutive, à la Seigetsudo Art
Gallery de Ginza. Le succès très intense était au rendez-vous.

Glashütte Original a poursuivi sur la voie du succès en augmentant fortement
ses résultats après ses deux ans de présence au Japon. Les ventes de la
collection Senator ont été excellentes.

Jaquet Droz a bouclé l’année 2004 en beauté, signant de très bons résultats de
vente. Le travail intense accompli depuis deux ans lui a permis de se positionner

comme une marque majeure dans le secteur très compétitif du luxe. Son savoir-
faire a du reste été hautement reconnu puisqu’elle a été désignée «Marque la
plus en vue» dans le cadre de la Foire horlogère mondiale de Tobu 2004.

Léon Hatot est parvenue à augmenter ses parts de marché et à développer son
réseau de distribution de manière très satisfaisante. La première montre en acier
de la collection Zelia a trouvé un bel écho tant auprès de la presse que du public.
Du reste, l’accent particulier donné aux relations privilégiées avec des jour-
nalistes triés sur le volet a porté ses fruits: la marque a bénéficié d’une large
exposition dans la presse haut de gamme et la presse féminine.

Omega a vécu une année difficile, réussissant tout de même à clore 2004 avec
une amélioration de son prix moyen. En revanche, les ventes accusaient un léger
recul aussi bien en nombre de pièces qu’en valeur. La boutique Omega, ouverte
en décembre dans le quartier Umeda à Osaka, semble cependant déjà confirmer
une reprise.

Longines, en dépit de la situation sévère du marché japonais en 2004, a dépassé
les résultats de ventes annoncés en 2003. Certains des modèles – Longines 1926,
Longines DolceVita Bell’Amore, Conquest Replica – réalisent d’excellents scores
et l’événement organisé pour la presse autour de la Longines 1926 a nettement
contribué aux ventes fulgurantes de ce modèle.

Rado, en renforçant ses activités de vente autour de produits comme Sintra,
Superjubilé, Jubilé, Integral White, Ceramics, Ceramica Black XL, a réussi à
augmenter son prix moyen et a dépassé les chiffres de ventes 2003. La clientèle
japonaise apprécie le design, les matériaux et les couleurs des produits et de
nombreux magazines ont contribué à cet engouement en reprenant fréquemment
le slogan «Typiquement Rado».

Tissot a mieux terminé l’année qu’elle ne l’avait commencée grâce à ses nou-
veaux produits très attractifs comme le modèle T-Touch en couleur ou la montre
officielle du GPMoto, PRS 516 au rapport qualité/prix très favorable.

ck watch & jewelry a frappé un grand coup à l’occasion de la présentation aux
médias de l’ensemble de ses nouveaux modèles dans le cadre de la Calvin Klein
Press Presentation Fall 2004, en juin à Roppongi. Le modèle ck flash a fortement
retenu l’attention des journalistes, devenant même un best-seller en décembre.

Hamilton a souffert des problèmes de livraison de ses modèles dont notamment
ceux de la ligne American Classic. Malgré cela, la ligne Hamilton Khaki a très bien
traversé le temps grâce aux reprises de modèles anciens ou au modèle spéciale-
ment conçu pour le Japon, avec mouvement mécanique et produit en série
limitée à 1500 pièces. Un succès: à peine arrivées, elles étaient toutes vendues.
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SWATCH GROUP MALAISIE

Swatch a célébré son rôle de Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques
d’Athènes 2004 en présentant son exposition interactive itinérante Swatch Expe-
rience. Après les villes malaises de Malacca et Penang, l’événement s’est terminé
en apothéose dans le plus réputé mall de Kuala Lumpur, Suria KLCC. Swatch
Experience a provoqué l’affluence. Les clients se sont rués sur tous les sites de
l’événement afin de découvrir la collection Swatch et de mesurer leur adresse
dans le cadre de quatre mini-défis olympiques comprenant du football, du basket-
ball, du saut en longueur et de la barre fixe.

Omega a connu une formidable croissance en 2004, augmentant de manière
significative ses parts de marché, un développement particulier étant enregistré
dans le segment des montres dames. Grâce au soutien continu de ses détaillants,
la marque est parvenue à étendre son concept shop-in-shop dans les super-
marchés. Son image et son identité ont en outre été renforcées par le lancement
de l’édition limitée de la Speedmaster Professional commémorant le 35e anniver-
saire du premier alunissage. Lors des événements, la présence des ambassadri-
ces d’Omega en Malaisie, Ziana Zain et Amy Mastura, a permis d’obtenir une
forte couverture médiatique et d’assurer une grande visibilité de la marque.

Longines a renforcé sa présence sur le marché grâce au lancement de la collec-
tion Longines Pink & Blue Sapphires DolceVita. Combinée aux intenses activités
de relations publiques effectuées par la marque, la présence de son ambassa-
drice locale Paula Mala Ali s’est traduite par un fort écho médiatique.

Rado a bénéficié d’une nouvelle année record en Malaisie grâce au succès de
ses activités de marketing axées sur 20 années de sponsoring du tennis. Les
décorations créatives de vitrine sur le thème de l’Open de France ont suscité une
énorme demande pour le modèle du tournoi «TopSpin» produit en édition limitée.
Une exposition de la dernière collection Rado à Penang Island a attiré les plus fer-
vents admirateurs de la marque. Une large couverture médiatique a également
été assurée pendant cette période grâce à la présence des deux ambassadrices
de Rado, les reines de beauté malaises, Rachel Tan et Gloria Ting, qui ont suivi
l’Open de tennis de Beijing.

Tissot a continué à gagner des parts de marché, enregistrant une nouvelle
année de remarquable croissance. Son réseau de distribution a été renforcé par
l’amélioration de ses points de vente ainsi que par diverses promotions chez les
détaillants. L’image de marque a été très bien véhiculée par le biais d’une inten-
sification d’activités de sponsoring telles que les Championnats du monde du
Grand prix de motocyclisme qui se sont déroulés sur le circuit de Sepang, un
concours télévisé organisé dans le pays en combinaison avec la course, et une
kyrielle d’expositions couronnées de succès dans des malls haut de gamme.

ck watch & jewelry a connu une année fantastique, le chiffre d’affaires de ses
ventes surpassant toutes les attentes. Les efforts consentis par le passé en
valaient vraiment la chandelle, puisque tant la couverture médiatique que la visi-
bilité de la marque se sont accrues sur ce marché.

Flik Flak a poursuivi le renforcement de son branding et de son positionnement
en Malaisie grâce à une alliance stratégique avec les librairies MPH, la plus
grande chaîne de librairies de Malaisie. La série de séances «Learning Time is Fun
with Flik Flak» conduite durant tout le mois de juin dans trois populaires points
de vente de MPH dans la vallée de Klang a également été couronnée de succès.

SWATCH GROUP SINGAPOUR

Swatch, en tant que Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques d’Athènes
2004, a tenu la vedette dans les médias en 2004. Ses activités de relations publi-
ques et les événements organisés ont eu du succès. Ainsi, la Swatch Race To
Olympia, mettant aux prises 25 équipes qui se disputaient un voyage pour Athè-
nes, a généré, durant quatre semaines, des images de l’événement diffusées sur
les chaînes de télévision locales. Organisé à grande échelle, l’événement Swatch
Olympic Emotion a eu lieu sur un week-end, au cœur d’Orchard Road, attirant
plus de 50 000 visiteurs. Il s’est poursuivi pendant trois semaines à l’aéroport
international de Changi, ce qui a accru la notoriété de la marque auprès de plus
d’un million de passagers.

Breguet a connu une croissance continue de ses ventes et de son chiffre d’affai-
res, de même que de son attractivité. L’organisation stratégique du lancement de
nouveautés par le biais d’un dîner de gala sur invitation, de conférences de
presse, d’expositions organisées dans des points de vente triés sur le volet, ou
par la participation à des foires horlogères de haut rang a permis de renforcer la
notoriété de la marque et d’augmenter ses parts de marché. Les excellentes rela-
tions établies avec les détaillants et le puissant soutien de la presse ont égale-
ment contribué au succès durable de Breguet. Afin d’illustrer son association
avec la culture et l’art européens, Breguet a été le sponsor principal de la pièce
The Visit of the Tai Tai, adaptation de l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt Der Besuch
der alten Dame.
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Blancpain a renforcé sa position en participant au très fameux Jewellery Time
2004, qui a eu lieu au Paragon Shopping Centre en septembre. Les modèles Le
Brassus Quattro, Léman Tourbillon et Arrow of Love sont quelques-uns des chefs-
d’œuvre exposés par Blancpain. La récente rénovation du corner assurant visibi-
lité et image à la marque au Millenia Walk a également amélioré sa notoriété
face aux détaillants et a permis d’augmenter sa présence dans les boutiques.

Glashütte Original a vécu sa deuxième année de présence à Singapour à satis-
faction, organisant notamment des événements et expositions chez deux détail-
lants haut de gamme. Grâce au succès remporté par ses modèles PanoGraph et
PanoReserve, de même que par l’introduction de la collection PanoMatic, Glas-
hütte Original est largement parvenue à dépasser les objectifs 2004.

Omega a enregistré une forte croissance de ses ventes tout au long de l’année,
la marque augmentant par ailleurs ses parts de marché de manière significative.
Elle a aussi organisé de nombreuses promotions ainsi que plusieurs événements
de haut rang, dont le sommet a été le lancement la collection des bijoux Omega
en mars, en compagnie de l’ambassadrice de la marque Anna Kournikova. De
plus, en étendant son concept shop-in-shop, la marque poursuit sa politique de
renforcement de sa visibilité dans le commerce de détail.

Longines a bénéficié d’une très forte couverture médiatique en 2004 grâce au
lancement d’une série de modèles ainsi qu’aux diverses actions promotionnelles
qui les accompagnaient. Par exemple, en juin, les ambassadrices Longines à
Singapour ont accompagné les médias invités à une visite du siège de la marque
à Saint-Imier en Suisse. La marque s’est également arrangée pour capter l’atten-
tion du marché avec un succès considérable lors du lancement de plusieurs mon-
tres produites en édition limitée, à l’instar des collections Sincere 50th Jubilee et
Longines Raffles.

Rado a augmenté la visibilité de sa marque en 2004 et a eu la fierté d’être la
Montre Officielle du Men’s Health Fashion Event organisé en avril, en concor-
dance avec le Singapore Fashion Festival 2004. Ces activités ont créé une plate-
forme idéale pour associer Rado à un événement aussi prestigieux réunissant les
meilleures griffes du monde. En septembre, la Sintra TopSpin a été lancée pour
célébrer avec succès le 20e anniversaire du parrainage du tennis par Rado. 

Tissot a connu une nouvelle année de forte croissance. La marque continue à
renforcer sa position en tant que marque suisse leader du segment moyen de
gamme. La marque a lancé avec succès tout un éventail de produits novateurs: 
T-Race, PRS 516 ou Tissot GemStone. Une excellente pénétration de la marque a
été assurée par des activités de parrainage en collaboration avec des événements
tels que le Vertical Marathon 2004 et l’Euro 2004. D’intenses activités de promo-
tions et d’optimisation des points de vente ont renforcé le message de la marque

dans les points de distribution, tandis que la percutante campagne publicitaire au
cinéma réalisée cette année a globalement permis d’accroître l’image de marque
de Tissot.

ck watch & jewelry a traversé une année passionnante grâce à l’introduction
de ck jewelry sur le marché. Tant les médias que les détaillants ont été emballés
par ses sobres et élégants designs et y ont apporté leur soutien par le biais d’une
large couverture dans la presse, laquelle a débouché sur un important débit de
vente dès l’événement de lancement. De plus, l’introduction réussie de ck sus-
pension a aussi renforcé la réputation de la marque dans sa capacité à définir les
tendances.

Balmain a consolidé sa position sur le marché et a bénéficié d’une plus grande
notoriété grâce au lancement des collections Elysées XO et Miss Balmain RC.
Couronnée de succès, la désignation d’une ambassadrice locale alliée à une
importante couverture publicitaire et de relations publiques ont assuré à Balmain
une excellente visibilité sur le marché.

Hamilton a renforcé sa présence sur le marché en lançant d’une part les nou-
veaux modèles de la ligne Khaki, d’autre part une nouvelle campagne publici-
taire. La marque a amélioré sa notoriété par de nombreuses promotions dans les
points de vente et par le parrainage d’événements locaux de haut niveau comme
Cleo’s 50 Most Eligible Bachelor et FHM’s Girl Next Door. Hamilton a également
été récemment nommée Montre officielle d’encouragement récompensant les
hommes bouclant leurs 10 ans passés au service des forces armées de Singapour.

Flik Flak a amélioré le degré de notoriété de la marque en s’adressant aux
parents et aux enfants dans des zones résidentielles clés. Durant le mois de 
juin et les vacances scolaires de décembre, une série de séances «Have Fun
Telling Time with Flik and Flak» ont été organisées dans différentes bibliothèques
sur toute l’île.
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SWATCH GROUP THAÏLANDE

Swatch boucle une année très intense en termes d’activités de ventes et
d’extension des points de vente dans des lieux prisés de la capitale. De plus, elle
a organisé trois lancements majeurs – Skin, Olympic et Fun Scuba - qui ont eu des
retombées médiatiques importantes et un fort impact dans le public. Toutefois,
ces succès sont sans équivalence en regard du lancement de Bunnysutra,
devenue le sujet de toutes les conversations.

Breguet a battu tous les records grâce aux présentations à grand succès des col-
lections Tourbillon et autres modèles dans le cadre de deux foires horlogères
organisées en août et en septembre dans la capitale. De plus, un dîner avec expo-
sition réunissant des invités de choix dans un haut-lieu de la place a contribué à
l’augmentation de la notoriété de la marque.

Glashütte Original a fait son entrée en Thaïlande en mars par le biais d’un évé-
nement très haut de gamme. La marque a encore renforcé son positionnement
dans le segment de la montre de luxe avec le lancement de nouveaux modèles en
août dont le PanoMaticChrono.

Omega a terminé l’année en majesté, obtenant de splendides résultats grâce,
principalement, au renforcement et à l’extension de la présence de la marque au
plan qualitatif. 
La Boutique Omega à Gaysorn Plaza a elle aussi bouclé une année excellente et
la visibilité de la marque s’est encore accrue par le biais des diverses activités
promotionnelles comme le lancement de la Collection olympique ou la visite cha-
leureuse de l’ambassadrice Omega, Coco Lee.

Longines s’est grandement activée dans de nombreuses interventions organi-
sées à l’occasion de festivals horlogers et d’événements promotionnels. Le lance-
ment éclatant de Longines evidenza en mars, de même que celui de The 
Longines Olympic Collection en août ont largement contribué à faire une excel-
lente cuvée 2004 pour cette marque en constante progression dans le marché
thaïlandais.

Tissot a connu une nouvelle année de remarquable croissance. L’événement
accompagnant le lancement de la PRS 516 dans le centre commercial le plus
sublime de Bangkok a contribué à encore renforcer la position dominante de la
marque sur le marché et à substantiellement augmenter ses parts de marché.

ck watch & jewelry a maintenu et encore renforcé sa position de marque
Fashion parmi les plus fortes du pays, en dépit de la concurrence acharnée. Le
succès a été immédiatement au rendez-vous après le lancement des nouveaux
modèles ck flash et ck suspension.

Flik Flak a dépassé toutes les attentes et l’excellente acceptation de ses pro-
duits, terriblement appréciés des enfants thaïlandais, a grandement contribué à
la croissance rapide de la notoriété de la marque.
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SWATCH GROUP MOYEN-ORIENT

Deux événements majeurs, organisés par Swatch Group Moyen-Orient en 2004,
ont remporté un énorme succès et ont contribué à l’établissement de nouveaux
chiffres d’affaires records pour cette région de la planète. Il s’agit de la Doha
Jewellery & Watches Exhibition, au Qatar, et de la deuxième édition du Swatch
Group Mini-Baselworld de Dubaï.

Swatch a poursuivi sur la voie de la réussite au Moyen-Orient. Des activités de
marketing inhabituelles, créatives et originales telles que le marathon Swatch en
Algérie, Swatch Experience en Arabie Saoudite et en Turquie, ou les actions
caritatives du Ramadan au Koweït notamment, ont une nouvelle fois fait exploser
les ventes et fortifié l’image de Swatch dans toute la région. La visibilité de la
marque et sa présence se sont améliorées, grâce aussi à l’ouverture de 17 nou-
veaux kiosques et boutiques. Swatch Bijoux a connu un énorme succès. 
L’accent promotionnel mis sur cette ligne de produits tant dans les points de
vente des distributeurs que dans ceux de Swatch a franchement valu la peine.

Breguet a atteint de nouveaux sommets dans tout le Moyen-Orient. La marque a
consolidé sa position au sein du secteur de l’horlogerie de prestige; elle a aug-
menté ses ventes et ses parts de marché grâce aux nouveaux modèles, à la
confiance des détaillants et à la hausse de sa notoriété.

Blancpain a connu une année passionnante réussissant à accroître de manière
significative son chiffre d’affaires ainsi que ses parts de marché. La marque a
consolidé sa présence sur les principaux marchés, modernisé ses réseaux de dis-
tribution sur les autres et réussi à en acquérir des nouveaux. 2004 a aussi été mar-
quée par l’inauguration du premier shop-in-shop Blancpain à Dubaï, ainsi que de
son premier corner à Koweït City. Blancpain a encore soutenu les World Arabian
Horse Championships, organisant le premier Prix Blancpain régional au Qatar.

Glashütte Original a renforcé son image et sa présence dans toute la région,
affirmant ainsi sa position dans le segment haut de gamme supérieur de l’horlo-
gerie de luxe. La marque a par ailleurs poursuivi sa croissance et l’expansion de
son réseau de distribution. 

Jaquet Droz a enregistré d’excellents résultats en forte hausse en 2004. La mar-
que est parvenue avec succès à affirmer sa notoriété ainsi qu’à développer son
réseau de distribution dans les commerces de détail. Elle renforce aussi sa
présence en pénétrant de nouveaux marchés comme la Turquie, la Syrie et le
Liban. Le succès des ventes a considérablement renforcé la confiance des
détaillants envers la marque.

Léon Hatot s’est engagée dans d’intenses activités publicitaires et de relations
publiques qui ont eu pour conséquence une augmentation de sa notoriété et de
ses ventes. La présentation de la nouvelle collection à la presse en présence de
la présidente de la marque Arlette E. Emch et d’autres actions promotionnelles
ont eu un réel impact sur les consommateurs.

Omega a enregistré une croissance significative au Moyen-Orient en 2004 
grâce à l’extraordinaire puissance de la marque et au lancement des nouveaux
produits plébiscités par la clientèle. L’implication active d’Omega dans le parrai-
nage d’événements tels que la Omega Final Triple Crown Race en présence de
Nayla Hayek, de la direction d’Omega et de la royauté du Moyen-Orient a marqué
les esprits. De fait, sa force provient aussi de la stratégie adoptée au niveau des
points de vente avec notamment l’inauguration de boutiques Omega dans
plusieurs zones prestigieuses de la région. De plus, Omega Bijoux a également
contribué à l’accroissement de la notoriété de la marque en étant lancé avec
succès aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Iran, au Koweït et au Liban.

Longines a connu une année de croissance remarquable, dépassant toutes 
les projections, battant de nouveaux records de vente, améliorant sa position
dominante et renforçant son image par la mise en œuvre d’activités de marketing
couronnées de succès. L’inauguration de la première mini-boutique par le prési-
dent de la marque Walter von Känel ainsi que l’exposition de Dubaï présentant le
Musée Longines, le soutien d’événements équestres en Égypte et au Qatar et les
lancements des nouveautés ont permis à la marque de bénéficier d’une intense
couverture médiatique dans toute la région.

Rado a obtenu de remarquables résultats au niveau de ses ventes en 2004,
encore mis en exergue par deux événements majeurs. D’une part, l’ouverture de
la première boutique Rado en Arabie Saoudite, inaugurée par un animateur de
télévision célèbre, George Kordahi, et par le président de la marque Roland
Streule. D’autre part, le lancement de la collection Sintra Diamond, de la Sintra
Superjubilé et de la Sintra Pavé par la fameuse actrice bollywoodienne et manne-
quin Lisa Ray à Dubaï a connu un vif succès. Ces deux événements ont eu un
impact considérable sur la presse et le public.

Tissot a enregistré une remarquable croissance en 2004, renforçant encore sa
position de leader dans le segment moyen de gamme. Son réseau de distribution
a encore été optimisé grâce à des développements qualitatifs clairement axés sur
l’image de marque. Des événements tels que le spectacle interactif T-Touch de
Dubaï et les expositions itinérantes du Grand Prix de motocyclisme de Doha, au
Qatar, ont eu un énorme impact en termes de relations publiques et de ventes.
De plus, diverses activités de marketing ont été réalisées par le truchement de
campagnes pan-arabiques à la télévision et dans les médias imprimés, ce qui a
contribué à élever la notoriété de la marque et à augmenter ses parts de marché.
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ck watch & jewelry s’est appuyée sur l’optimisation de sa plate-forme de
distribution aux détaillants, poursuivant sa forte croissance dans tout le Moyen-
Orient. La campagne publicitaire spécifiquement prévue pour la région et lancée
en mai a contribué à élever le degré de notoriété de la marque et surtout à en-
registrer une nette croissance des ventes. ck a désigné de nouveaux partenaires
détaillants en Irak, au Yémen et au Bahrain Duty Free. En fin d’année, ck jewelry
a été lancée dans six marchés et les résultats sont déjà prometteurs.

Balmain a gagné d’énormes parts de marché dans le segment des montres
Fashion grâce au lancement de nouveaux modèles dont Amphora qui fait un
tabac. De plus, les ventes ont considérablement progressé dans tout le Moyen-
Orient, spécialement en Arabie Saoudite. La campagne médiatique et les activi-
tés de relations publiques agressives ont fait exploser la notoriété de la marque
de même que le nouveau matériel de vente.

Hamilton a été réintroduite dans la région durant l’événement Swatch Group
Mini-Baselworld. La marque est rapidement parvenue à établir des réseaux de
distribution haut de gamme en Jordanie, à Oman et au Koweït. Les résultats posi-
tifs enregistrés augurent d’une bonne pénétration à très court terme des princi-
paux marchés régionaux.

Certina et Mido poursuivent leur ascension en élargissant leur réseau de distri-
bution, de même qu’en établissant et en développant leurs relations avec les
détaillants.

Flik Flak a une nouvelle fois connu une excellente année, renforçant sa présence
dans toutes les boutiques Swatch et consolidant sa position dans le segment des
montres Swiss made pour enfants.

SUISSE

Swatch a vu ses ventes bondir dans tous les magasins où son image a été actua-
lisée soit selon le concept Jelly Fish (13 Swatch Stores) soit selon celui d’Atlantis
(20 shop-in-shop). Toutefois, ses ventes aux revendeurs sont restées dans
l’ensemble en retrait par rapport à 2003. Plusieurs causes expliquent ces résultats
en demi-teinte, comme le remodelage global du réseau de distribution, l’assainis-
sement des stocks, une situation économique et touristique morose voire carré-
ment dramatique en ville de Genève, la longue période de travaux à l’aéroport de
Zurich. En plus des promotions ponctuelles organisées dans les points de vente,
Swatch a vécu trois lancements phares en 2004: celui de la montre Art Special
dada dans les imprimeries de la Neue Zürcher Zeitung à Zurich et ceux des deux
modèles créés l’un pour le Festival de jazz de Montreux et l’autre pour une
épreuve du tournoi mondial de beachvolley (Swatch FIVB World Tour) à Gstaad.
La collection Olympic a recueilli un excellent écho, en particulier sur le stand ins-
tallé en gare de Zurich en partenariat avec Swiss Olympic et sur celui installé au
Musée olympique de Lausanne. Il en est allé de même avec la présentation de la
Skin Diamond Lustrous Bliss qui incontestablement a été le modèle phare de l’an-
née tant au niveau des retombées médiatiques que commerciales. Les ventes de
Swatch Bijoux ont continué leur progression extraordinaire. Elles ont été portées
par un marché en constante augmentation, des produits puissants et des détail-
lants très motivés.

Breguet, en constante progression depuis 1999, boucle une excellente année.
Les modèles 2004 et la nouvelle collection joaillière Reine de Naples ont généré
un intérêt important et un succès au niveau des ventes en fin d’année. La plus
importante exposition de montres anciennes Breguet jamais réalisée en Suisse a
eu lieu du 22 novembre au 19 décembre chez un détaillant haut de gamme à
Zurich. Elle a atteint un chiffre record de visiteurs, attirant jusqu’à 140 personnes
par jour. Enfin, un nouveau point de vente a été ouvert à Gstaad et la participa-
tion de Breguet à la troisième édition du Concours international d’exécution
musicale de Genève (CIEM) a été très appréciée.

Blancpain a vécu une année fort contrastée. En effet, après un début d’année
assez calme, la marque a profité de l’impact généré par Baselworld qui a 
insufflé un positivisme des plus important dans le marché. Une progression
impressionnante, principalement due à la livraison des nouveautés puis à leurs
réassortiments dans les points de vente, a conduit toute la deuxième partie de
l’année.
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Jaquet Droz affiche une progression marquée de ses ventes, particulièrement
ressentie en Suisse romande. La campagne de publicité dans les médias et
l’étroite collaboration avec les boutiques Tourbillon ont contribué à donner un fort
impact à la marque. Grâce à ses modèles uniques et ses séries limitées, Jaquet
Droz se positionne de plus en plus comme une marque de référence dans la haute
horlogerie. Le concept du garde-temps sur mesure avec cadrans en minéraux est
hautement apprécié.

Léon Hatot a opté pour une distribution sélective et a fait son entrée, cette
année, dans la troisième boutique Tourbillon établie sur territoire suisse, soit à
Lugano en plus de celles de Lausanne et Bâle. Elle est aussi distribuée chez
Embassy à Lucerne.

Omega a bouclé l’une de ses plus fructueuses années en 2004. Elle a pu 
augmenter ses parts de marché et asseoir confortablement son positionnement
dans le segment du luxe. Cela a été rendu possible par les stratégies produits et
marketing qui ont impliqué un resserrement de son réseau de distribution. Le ver-
nissage de la Constellation Quadrella en octobre, couplé à la présentation de la
collection Omega Bijoux, ont permis à la marque de terminer l’année en beauté
d’autant qu’elle s’apprêtait à ouvrir une boutique Omega en ce début d’année
dans la capitale, à Berne, Spitalgasse 4.

Longines a affiché d’excellents résultats 2004. Cette réussite est en partie 
due au succès durable de la collection Longines evidenza et à l’introduction des
chronographes The Longines Olympic Collection lors du CSIO Suisse de Lucerne
en présence du cavalier suisse et ambassadeur Markus Fuchs et d’autres person-
nalités nationales et internationales. En août, associée au Festival du film de
Locarno, la marque a parrainé le Longines Léopard d’honneur. Dans ce cadre a eu
lieu le lancement de la nouvelle collection Longines LungoMare avec Sean Ferrer,
fils de la légendaire Audrey Hepburn, et les ambassadeurs de la marque, l’acteur
russe Oleg Menshikov et Markus Fuchs.

Rado a réussi à démontrer ses multiples facettes en présentant notamment les
additions de la ligne Sintra avec diamants et le lancement de la V10K, qui
conforte sa réputation de marque au design fort et aux matériaux novateurs. Une
campagne publicitaire intensive dans les médias suisses et des présentations
télévisées ont largement contribué au succès des points de ventes. De plus, pour
fêter ses 20 ans d’engagement dans le chronométrage et la mesure de la vitesse
des services en tennis, la marque a organisé un tournoi somptueux qui a eu un
écho très fort dans tout le pays. Rado s’est octroyé en effet un maximum de visi-
bilité et de sympathie soit par la séance d’autographes avec Patty Schnyder, soit
par l’heure de discussion avec Heinz Günthardt, soit par le tournoi WTA mis sur
pied à Kloten. 

Tissot a encore gagné des parts de marché. Une forte augmentation peut être
constatée notamment dans les régions touristiques de Lucerne et d’Interlaken,
grâce à l'accroissement de la clientèle asiatique. La situation stable à un niveau
élevé de la clientèle indigène a fortement contribué au succès de l’année 2004.
La force innovatrice de la marque s’est reflétée dans le lancement des nouveau-
tés dames avec la Precious Flower et dans l'extension de la collection tactile pour
les hommes avec la T-Navigator 3000.

ck watch & jewelry a su pleinement tirer profit de l’effet de synergie créé lors
du lancement de la collection ck jewelry. Très rapidement, cette dernière, grâce à
la distribution déjà existante de ck watch, a réussi à se faire une place importante
sur un marché difficile. Le bijou ck yoyo et la montre ck flash sont les têtes de liste
dans leur collection respective. La qualité du réseau de distribution s’est, une fois
de plus, renforcée.

Balmain opère un retour en force sur le marché et voit ses ventes fortement aug-
menter. Sa nouvelle image, grandement répercutée dans les médias et sur les
murs par les campagnes médias, a largement contribué au développement de sa
visibilité et à l’assise de son positionnement. La marque constate une forte pro-
gression des ventes de pièces en acier brillant avec cadran Arabesques et lunette
sertie de brillants, dont, entre autres, le modèle Madrigal.

Certina boucle un exercice 2004 particulièrement positif. La qualité de son
réseau de distribution a été mise en exergue, les efforts de présentation dans les
points de vente ont été accentués et le partenariat avec les distributeurs-clés a
été consolidé. Les lancements des lignes DS Donna et DS Podium au deuxième
semestre ont fourni l’impact nécessaire pour renforcer l’image dynamique de la
marque. Soutenues aussi par une campagne publicitaire remarquée dans les
médias et sur les murs, les ventes de décembre ont pulvérisé tous les records.

Mido s’est attachée à développer son réseau de distribution, ce qui a influencé
positivement le résultat. Par ailleurs, le lancement de la nouvelle ligne Multifort
pour dames lui a permis de renforcer sa position sur le marché.

Flik Flak a tiré son épingle du jeu dans un marché à la consommation difficile.
Ses résultats n’affichant qu’un très léger recul, la marque conserve sa position de
leader incontesté sur le marché des montres pour enfant en Suisse. L’opération
de distribution, dans les écoles, d’horloges en carton Flik Flak qui permettent aux
enseignants d’apprendre l’heure aux tout petits a été renouvelée cette année
avec grand succès.
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politique sociale du swatch group
Principes fondamentaux
Le Swatch Group est conscient que ses performances dépendent très largement de la valeur et de l’engagement
des hommes et des femmes qu’il emploie. Il a besoin de collaborateurs motivés et performants et il sait qu’il doit,
en contrepartie, leur offrir un ensemble de conditions sociales qui assure leur reconnaissance.

Conditions de travail 
En Suisse, les conditions de travail des entreprises du Groupe ont continué à être largement régies par la conven-
tion collective du 1er janvier 2002. Celle-ci prévoit l’institution de salaires minimaux d’embauche destinés à
empêcher une sous-enchère salariale à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord passé avec l’Union européenne
s’agissant de la libre circulation des personnes. Ce problème concerne peu le Groupe. Ses entreprises sont très
présentes dans les cantons frontaliers qui ont déjà des systèmes de salaire minimaux pour le personnel soumis à
une autorisation de travail. Partout, les sociétés du Groupe pratiquent des salaires d’engagement supérieurs à ces
minimaux. Le Groupe est cependant attentif à ce que des salaires minimaux trop élevés n’entraînent une hausse
générale des salaires qui nuirait à la compétitivité internationale des produits.

Formation
Le Swatch Group participe activement à la formation continue de ses cadres et spécialistes en organisant plusieurs
dizaines de cours par année. Intensifiant son effort, il a encore développé son offre de formation. Il propose désor-
mais plus de cinquante cours, qui sont donnés tant en français qu’en allemand et en anglais.
S’agissant de la transmission des connaissances aux jeunes, les sociétés suisses du Groupe occupent actuellement
264 apprenants dont la formation doit être validée par un diplôme fédéral. Cette formation professionnelle de base
concerne seize professions dont les plus représentées sont les polymécaniciens (98 apprenants), les employés de
commerce (51 apprenants) et les horlogers (47 apprenants, qui se forment en 3 ou 4 ans).

Prévoyance professionnelle
En Suisse, la prévoyance vieillesse repose sur un système d’assurance public et sur une prévoyance professionnelle
privée, confiée à des assurances ou des caisses de retraite, qui capitalisent les fonds épargnés au profit des
collaborateurs. La prise d’une retraite anticipée a pour conséquence une réduction des rentes versées dans l’un et
l’autre système.
Afin de faciliter l’anticipation d’une année de la retraite, le patronat horloger suisse a accepté la création d’un systè-
me de rente-pont. Celui-ci a commencé à déployer ses effets en 2004 et les collaborateurs du Groupe de la classe
d’âge concernée ont évidemment pu en bénéficier. 

Information et consultation des collaborateurs des sociétés de l’Union européenne
En 1996, le Swatch Group a introduit une procédure d’information et de consultation conforme à la directive euro-
péenne 94/45/EU (Art. 13). Les représentants des différentes filiales du Groupe dans l’Union européenne se voient
ainsi informés des principaux développements et des événements importants survenus à l’intérieur du Groupe. 
Cette année, elle a eu lieu en Suisse et a été suivie d’une visite de la maison Rado. En 2003, elle avait eu lieu en
Allemagne, dans les locaux de la manufacture horlogère de Glashütte. 

Relations avec nos partenaires sociaux
Le Swatch Group entretient de bonnes relations avec les organisations syndicales. Il a de fréquents contacts avec
eux. En 2004, il a en particulier négocié le transfert de Bienne au Tessin du département «Stock & shipping» de
Swatch avec le syndicat qui se trouve être son principal partenaire.
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sécurité et protection de l’environnement
La politique environnementale et sa concrétisation
La prise en considération durable de la protection de l’environnement relève de la culture d’entreprise du Groupe et
contribue à en assurer son succès économique. Elle fait notamment partie intégrante des activités d’innovation
dans le cadre du développement de nouveaux produits et de nouveaux procédés de production par le recours à des
matériaux ainsi qu’à des matières consommables secondaires appropriés et facilement recyclables. Les progrès
écologiques sont soutenus de manière durable, tout en aspirant à une optimisation qualitative et à une réduction
des coûts. En voici quelques exemples: alimentation des nouvelles installations de lavage au moyen d’un système
d’eau de refroidissement permettant de considérables économies d’eau potable, recours à de nouveaux systèmes
de refroidissement, d’une efficacité énergétique nettement plus élevée en dépit d’une plus grande puissance,
recours à des substances moins volatiles dans les installations de lavage, renouvellement accru des bains électro-
lytiques améliorant leur durée d’utilisation, de même qu’installation de systèmes de filtrage pour la récupération
des vapeurs d’huile.

Progrès réalisés
Les mesures préconisées se concentrent une nouvelle fois sur les secteurs renfermant un certain potentiel
d’optimisation écologique, comme l’énergie, l’eau, l’air et la gestion des déchets.

Au cours de la mise en œuvre d’objectifs concrets de réduction fixés par le Groupe et de mesures ciblées dans les
entreprises, les chiffres obtenus dans les diverses filiales ont atteint des niveaux variables inhérents aux secteurs
d’activité respectifs des sociétés. Au bout du compte, les résultats réalisés en 2004 doivent être perçus comme tout
à fait satisfaisants en regard de ceux de l’année précédente. En voici quelques exemples qui mettent en exergue les
progrès accomplis:

• Consommation de chaleur par mètre carré de surface utile
Mesurée en kWh/m2, la consommation d’énergie, par m2 de surface utile, sous forme d’huiles de chauffage et de
gaz naturel a une nouvelle fois été réduite. Il en résulte une amélioration de 1.7 % en regard de l’année précéden-
te (–5.2 %). La surface utile à chauffer n’a pas évolué au cours de l’exercice. La réduction obtenue est due, d’une
part, à des mesures adoptées au niveau des constructions industrielles (rénovations de bâtiments) et, d’autre part,
à l’aménagement de nouvelles installations de chauffage et de ventilation à plus faible consommation énergétique
ainsi qu’au recyclage de la chaleur industrielle.

• Consommation électrique par mètre carré de surface utile
Mesurée en kWh/m2, la consommation électrique a pu être réduite de –0.4 % par rapport à l’année précédente. Un
tel chiffre doit être considéré comme réjouissant compte tenu de l’augmentation de la production. Cette économie
a une nouvelle fois été réalisée dans le secteur de l’éclairage (lampes économiques), par l’installation de nouveaux
appareils à circuit économiseur automatique en mode de veille, de même que par l’emploi de nouvelles machines
et de nouvelles installations peu gourmandes en énergie.

• Emissions de CO2 induites par la consommation d’énergie
Le total des énergies consommées (mazout, gaz naturel et chaleur à distance) a une nouvelle fois diminué de plus
de 3.4 millions de kWh, soit 2.4 % (année précédente: –1.5 million de kW, soit –1.1 %). Au cours de la même période,
les émissions de CO2 ont régressé de 3.4 % (année précédente: –1.7 %). Ces réductions sont essentiellement le fait
d’une diminution de la consommation de mazout.

• Gestion des déchets
Les déchets spéciaux (sans les piles de montres) ont légèrement progressé durant l’exercice en raison de l’augmen-
tation du débit de production. La part de déchets spéciaux récupérés ou recyclés a toutefois progressé dans la
même mesure.

• Recyclage des piles
Les mesures adoptées concernant la saisie des piles consommées dans les montres électroniques ont fait leurs
preuves. Pour l’exercice 2004, un supplément de 3.1 % de piles de montres a été récupéré et acheminé vers des
entreprises agréées, spécialisées dans le recyclage des matériaux (année précédente: 9.9 %). 

• Traitement des eaux usées
Dans ce secteur également, des progrès considérables ont été réalisés, qui se traduisent par une diminution
équivalente de la production d’eaux usées grâce au recours à des circuits d’eau fermée, par exemple pour la fabri-
cation des plaquettes de silicium (Micro Crystal) ou dans les machines d’usinage par électroérosion (Manufacture
Breguet). Ces deux seules mesures ont permis de réduire de plus de 19 000 m3 l’approvisionnement en eau douce.
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• Emissions de COV (composés organiques volatils).
L’élévation de la production a fait augmenter la consommation de COV de 0.3 % par rapport à l’année précédente.
La substitution de plus en plus fréquente de substances très volatiles par le recours à des procédures aqueuses sans
solvants ou à des substances moins volatiles a permis de réduire de 2.2 % les rejets de COV dans l’atmosphère
(exercice précédent: –11.6 %). 

• Mesures de réduction des risques.
De nouvelles mesures de construction, de technique et d’organisation destinées à améliorer la sécurité de condi-
tionnement et d’entreposage des produits chimiques, de même que la stricte observation des dispositions de
l’Ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS) et l’exécution d’analyses de risques internes et externes dans le
secteur de la protection de l’environnement sont autant de facteurs ayant contribué à la réduction du potentiel de
risques. La constitution de fiches de données sur la sécurité pour toutes les matières synthétiques, classées par
types d’emploi, production et modèle est à son terme. Une banque de données des substances a été créée afin de
réduire l’utilisation de matières premières dangereuses. Il sera ainsi possible d’exclure dès la phase de planification
une mise en danger liée au choix des matières premières utilisées.

• Certification ISO 14001.
Après que les filiales Zhuhai SMH Watchmaking en Chine ainsi qu’Oscilloquartz et Microcomponents en Suisse ont
été certifiées conformes à la norme ISO 14001, ETA (usine 1) et Diantus (toutes deux en Suisse) ont également été
certifiées avec succès aux normes ISO 14001 au cours de cet exercice.
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1. Structure du groupe et actionnariat

Le Swatch Group est une entreprise internationale active dans le secteur Montres terminées, composé de 18 marques couvrant tous
les segments de marché et de prix. A cela s’ajoute encore une position industrielle très forte, à haut degré de verticalisation dans le
secteur Mouvements et composants horlogers de même que dans le secteur stratégiquement important Systèmes électroniques.
Dans le secteur Services généraux, les unités d’organisation, qui fournissent des prestations pour l’ensemble du Groupe, travaillent
de manière coordonnée.
Les structures de gestion mises en place par le Swatch Group sont légères et efficaces à tous les niveaux. Le Conseil d’administra-
tion traite des points majeurs de gestion, de stratégie et de surveillance des activités et les membres de la Direction générale 
du Groupe prennent en charge les tâches opérationnelles de la gestion des affaires avec l’appui de la Direction générale élargie 
du Groupe.
Un aperçu de l’organisation opérationnelle et de la distribution du Swatch Group est présenté aux pages 4 et 5 du présent rapport.
Hormis The Swatch Group SA, les sociétés consolidées ne sont pas cotées en bourse et sont présentées ici aux pages 144, 145 et
146 avec mention du domaine d’activité de la société, de son siège, de son capital social et de son pourcentage de participation.
Les actions de The Swatch Group SA sont cotées au SWX Swiss Exchange virt-x sous les numéros de valeur 1 225 514 (actions
nominatives) et 1 225 515 (actions au porteur).

ISIN: CH0012255144 Actions nominatives
CH0012255151 Actions au porteur

Reuters: UHRN.VX Actions nominatives
UHR.VX Actions au porteur

Telekurs: UHRN, 1 Actions nominatives
UHR, 1 Actions au porteur

Les indications supplémentaires concernant la capitalisation boursière et les chiffres clés par action figurent à la page 159.
Le siège social de la Société se trouve à Neuchâtel, Faubourg de l’Hôpital 3. Le siège administratif est à Bienne, Faubourg du Lac 6.

Au 31 décembre 2004, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés et institutions proches contrôlent au travers de 62 017 071 actions
nominatives et 312 498 actions au porteur, l’équivalent de 36.5 % des voix (année précédente 36.7 %).

Le Pool Hayek regroupe les membres suivants:

Nom/Société Lieu Ayants droit économiques
M. N. G. Hayek Meisterschwanden N. G. Hayek
WAT Holding AG Meisterschwanden N. G. Hayek
Ammann Group Holding AG c/o Ernst & Young SA, Berne J. N. Schneider-Ammann

U. A. Ammann
Caisse de pensions du Swatch Group Neuchâtel –

Mme C. Gerber-Ten Bosch s’est retirée du Pool dans la période sous revue. Elle a vendu ses actions, comme prévu dans le cadre du
contrat du Pool, à WAT Holding AG, Ammann Group Holding AG et à la Caisse de pensions du Swatch Group.

Les sociétés et institutions proches du Pool Hayek mais n’en faisant pas partie formellement sont les suivantes:

Nom/Société Lieu Ayants droit économiques
Hayek Holding SA Meisterschwanden N. G. Hayek
M. N. G. Hayek et membres de la famille N. G. Hayek
Personalfürsorgestiftung der Hayek Engineering AG Meisterschwanden –
Familles Ammann (Fondations, caisses de pensions et c/o Ernst & Young SA, Berne Représentées par
personnes privées, Madisa AG) J. N. Schneider-Ammann
Fondation d’Ébauches SA et des maisons affiliées Neuchâtel –
Fondation de Technocorp Holding SA Le Locle –

Le groupe de M. N. G. Hayek contrôle, dans le cadre du Pool et des sociétés et institutions proches, au total 35.8 % des voix (année
précédente publiée 35.8 %) dont 3.8 % est représenté dans le cadre du contrat du Pool (année précédente 4.2 %). 
Le groupe de Mme Esther Grether contrôle 8.0 % des voix (année précédente 8.0 %).
Aucun autre groupement d’actionnaires ou actionnaire individuel avec une participation de plus de 5 % n’est connu du Groupe.

Le Swatch Group ne possède aucune participation croisée.
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2. Structure du capital

Au 31 décembre 2004, la structure du capital de The Swatch Group SA se présente comme suit:

137 051 327 actions nominatives à CHF –.45 valeur nominale CHF 61 673 097.15
33 506 950 actions au porteur   à CHF 2.25 valeur nominale CHF 75 390 637.50

Total du capital-actions au 31.12.2004 CHF 137 063 734.65

Au 31 décembre 2004, il n’y a pas de capital autorisé et conditionnel.

Au cours des trois derniers exercices, le capital-actions de The Swatch Group SA a évolué de la façon suivante:

Date d’émission Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions CHF
31.12.2001 140 810 000 à CHF –.45 34 264 500 à CHF 2.25 140 459 625.00
31.12.2002 137 051 327 à CHF –.451) 33 506 950 à CHF 2.251) 137 063 734.65
31.12.2003 137 051 327 à CHF –.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
31.12.2004 137 051 327 à CHF –.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
1) Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de commerce et annulation de celles-ci sur décision de l’Assemblée générale 

du 7 juin 2002: 3 758 673 actions nominatives et 757 550 actions au porteur.

Une situation détaillée des capitaux propres, vérifiée par l’organe de révision, pour les comptes consolidés 2003 et 2004, est dispo-
nible en page 117. Pour The Swatch Group SA, elle se trouve, pour l’année 2004, sous la note 16 en page 154 (pour les années précé-
dentes, cf rapports de gestion des années 2002 et 2003).

Les actions, mentionnées au point 2.1, sont totalement libérées. Chaque action donne droit à une voix. Les deux catégories de titres
présentent, chacune, un droit au dividende d’égale valeur correspondant à leur valeur nominale. Aucun bon de participation n’a été
émis.

Il n’y a aucun bon de jouissance.

Les statuts du Swatch Group précisent que le Conseil d’administration refuse l’inscription d’un acquéreur d’actions nominatives si
ce dernier n’a pas déclaré expressément et par écrit avoir acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte. De plus,
le Conseil d’administration refuse l’inscription d’un acquéreur, lorsque celui-ci, seul ou avec des personnes liées, dispose – directe-
ment ou indirectement – déjà de 5% ou plus du capital-actions nominatives ou dans la mesure où il détiendrait plus du seuil autorisé
après inscription (art. 9 al. 3 des statuts). Dans des cas particuliers, le Conseil d’administration peut autoriser des exceptions à ces
règles. Aucune demande de dérogation ne s’est produite au cours de l’exercice sous revue.
Le Conseil d’administration doit procéder à l’inscription d’une personne physique ou morale en cas de dépassement de la limite
autorisée, si cette dernière était déjà inscrite au registre des actions pour au moins 5% du capital-actions nominatives à l’échéance
du 31 mai 1997. La même exception est également valable à l’égard des personnes étroitement liées à l’acquéreur (époux/épouse,
descendant/descendante, frère/soeur), ou dans la mesure où des actions nominatives ont été acquises directement par succession,
partage successoral ou en vertu du régime matrimonial, ainsi que dans les cas de certains transferts à des personnes physiques ou
morales, au sens de l’art. 9 al. 6 et 7 des statuts.
Dans l’exercice sous revue, de telles inscriptions ont été consenties à WAT Holding AG (643 371), à Mme Esther Grether (20 000) et
à Grether AG (7 750).
Si un acquéreur d’actions dépose une demande de reconnaissance comme actionnaire à la société, il est considéré comme action-
naire sans droit de vote, jusqu’à ce que la société l’ait reconnu comme actionnaire avec droit de vote. Si la société ne refuse pas la
demande de reconnaissance de l’acquéreur dans un délai de vingt jours, celui-ci est reconnu comme actionnaire avec droit de vote.
L’actionnaire sans droit de vote ne peut exercer ni le droit de vote ni les droits qui lui sont attachés.

The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA, Luxembourg, a émis le 15 octobre 2003 un emprunt obligataire convertible de CHF 411.6
millions sous forme d’obligations non subordonnées avec échéance en 2010, convertibles en actions nominatives (valeur nominale de
CHF 0.45) et garanties sans réserve et de manière irrévocable par The Swatch Group SA. Le Swatch Group a émis ces obligations afin
de bénéficier d’une intéressante opportunité de financement disponible dans le marché des emprunts convertibles, afin d’avoir ses
actions rachetées par la société émettrice. Les liquidités générées par l’emprunt serviront à des usages commerciaux du Groupe en
dehors de Suisse. Les obligations sont structurées en tant qu’obligations traditionnelles d’une durée de sept ans, entièrement conver-
tibles en actions, et sont vendues aux investisseurs avec un rendement à l’échéance de 2.625% (annuel) et à un prix de conversion de
CHF 49.–. L’émetteur émet et rachète les obligations à 100 pour cent. Chaque obligation, d’une valeur nominale de CHF 5 000.– est,
selon les conditions d’émission, convertible gratuitement en actions. L’offre d’emprunt s’est faite en Suisse sous forme d’appel public.

2.7.1 Année de souscription et échéance de l’emprunt convertible
Date de souscription: 15 octobre 2003
Date d’échéance: 15 octobre 2010
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2.8 Options

2.7.2 Droit de conversion – période de conversion – prix de conversion
Durant la période de conversion, chaque obligation ayant un capital nominal de CHF 5 000.– pourra être converti en actions chaque
jour ouvrable au taux de conversion. Le taux de conversion sera déterminé en divisant 5 000.– CHF, capital nominal de l’obligation,
par le prix de conversion (CHF 49.–) en vigueur le jour de conversion. Les fractions d’actions ne seront pas émises et délivrées lors
de la conversion. Par conséquent, des paiements liquides en francs suisses seront faits à la place. 

2.7.3 Remboursement à échéance
A moins qu’elle n’ait été convertie, utilisée ou achetée puis annulée, l’émetteur s’engage à rembourser l’obligation à la date d’éché-
ance de l’emprunt convertible (15 octobre 2010) sans autre information, au prix du capital nominal.

2.7.4 Volume de l’emprunt convertible en valeur nominative et en droits de vote
Le volume des actions sous-jacentes de l’emprunt convertible correspond à 8 400 000 actions nominatives de The Swatch Group SA.
L’opération est entièrement couverte par le montant de ces actions sous-jacentes. Ces actions représentent le 4.93% du droit de vote
de la société et le 2.76% de la valeur nominative totale de The Swatch Group SA.
En outre, le Groupe se réfère au prospectus d’émission du 8 octobre 2003.

Lors de la prise de contrôle du Swatch Group par le Pool Hayek, un paquet d’actions a été réservé en 1986 en faveur d’un programme
d’actions pour cadres. Au 31 décembre 2004, le portefeuille se composait de 3 499 632 actions nominatives, correspondant à 1.1%
de l’ensemble du capital-actions (année précédente 3 742 200 actions nominatives, soit 1.2% de l’ensemble du capital-actions). En
2004, 242 568 actions nominatives (soit 0.08% de l’ensemble du capital-actions) ont été vendues à un prix préférentiel de CHF 4.–
par action nominative, comme suit:

Année d’émission Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2002 70 207 183 2004
2003 78 683 189 2004
2004 93 678 222 2004
Total 242 568

En plus, le Groupe a attribué aux cadres bénéficiaires les droits de souscrire dans le futur d’autres actions nominatives à prix préfé-
rentiel, comme suit:

Année d’émission Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2003 80 291 193 2005
2004 89 156 219 2005
2004 90 260 219 2006
Total 259 707

Ni les membres du Conseil d’administration, ni le Président et administrateur-délégué n’ont jamais reçu ni actions ou options de ce
programme.
L’attribution est faite en fonction des évaluations et des propositions pour les collaboratrices et collaborateurs qui ont attiré l’atten-
tion par des prestations particulières dans l’année sous revue et ont accompli une performance au-dessus de la moyenne. L’attribu-
tion est ensuite approuvée par le Comité des rémunérations (Compensation Committee). Un tiers de cette attribution peut être
immédiatement souscrit, libéré et touché; un tiers à une année et le tiers restant à deux ans.
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3. Conseil d’administration

Au 31 décembre 2004, le Conseil d’administration se composait des membres suivants:

Dr h.c. Nicolas G. Hayek, de nationalité suisse, occupe depuis 1986, la position de Président et administrateur-délégué du Swatch
Group. Depuis 1980, M. N. G. Hayek a défini, en tant que conseiller stratégique, la fusion ASUAG-SSIH et a développé la stratégie
future du Groupe. L’Université de Neuchâtel et l’Université de Bologne lui ont décerné le titre de docteur honoris causa. M. N. G.
Hayek est également président du Conseil d’administration du Groupe Hayek, dont il est le fondateur, et qui travaille également pour
le Swatch Group sur la base de mandats. Par ailleurs, il est membre de l’Advisory Board de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) et membre de la commission temporaire HLG (High Level Group) de l’Union européenne. M. N.G. Hayek s’est vu
décerner la distinction «Grosses Ehrenzeichen mit Stern» par la République d’Autriche. L’Etat français lui a remis le titre d’Officier de
la Légion d’honneur et la Ville de Bienne l’a élevé au rang de citoyen d’honneur. M. N. G. Hayek n’exerce aucune autre fonction
additionnelle dans des organes de direction ou de consultation hors Groupe et n’a ni fonction officielle ni mandat politique. Il est le
seul membre du Conseil d’administration à exercer des fonctions opérationnelles au sein du Groupe.

Dr Peter Gross, de nationalité suisse, est vice-président du Conseil d’administration du Swatch Group. Il en est membre depuis 1977
(anc. ASUAG). Avocat et docteur en droit, Dr Gross a été directeur général de l’Union de Banques Suisses à Zurich, puis président de
Danzas Holding SA à Bâle ainsi que président de la Banque de Soleure (SoBa) à Soleure. Dr Gross n’exerce aucune fonction opéra-
tionnelle ni aucune relation d’affaires avec le Groupe. Par ailleurs, il n’exerce aucune fonction de longue durée dans des organes de
direction ou de surveillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Esther Grether, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1986. Mme Grether est
présidente du Conseil d’administration du Groupe Doetsch Grether à Bâle, y compris Beiersdorf SA à Münchenstein. Elle est depuis
plus de 27 ans à la tête de ce Groupe. En tant que deuxième plus grande actionnaire après M. N. G. Hayek, elle n’exerce ni fonction
opérationnelle ni aucune relation d’affaires avec le Swatch Group. Mme Grether n’exerce aucune fonction dans des organes de direc-
tion ou de surveillance et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

Nayla Hayek, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1998 et n’a aucune fonction
de direction opérationnelle au sein du Groupe. En tant que présidente de l’Association suisse d’élevage de chevaux arabes, prési-
dente de la Show Commission de l’European Conference of Arab Horse Organisation (ECAHO), membre de la World Arabian Horse
Organisation (WAHO) ainsi que juge-arbitre internationale pour les chevaux arabes, Mme N. Hayek apporte, par ses contacts de haut
niveau, de nombreuses activités commerciales et promotionnelles au Swatch Group et soutient les marques et les filiales dans le
cadre de mandats. En tant que membre du Conseil d’administration du groupe Hayek, elle est responsable de Hayek Immobilier SA.
De plus, elle est membre du conseil d’administration de la SUVA et n’exerce aucune fonction officielle ni mandat politique.

Dr Peter Baumberger, de nationalité suisse, docteur en droit de l’Université de Bâle, est membre du Conseil d’administration du
Swatch Group depuis 1986. Dr Baumberger a acquis des expériences internationales dans le département Licences de Westinghouse
International à New York entre 1950 et 1955, et, comme responsable de l’Amérique du Sud, chez Olin Mathieson Corporation à New
York de 1955 à 1959. Puis, il a été président et directeur général de RCA Overseas, une division de RCA, à New York et Genève entre
1960 et 1976. De 1976 à 1991, il a fonctionné comme administrateur-délégué et membre du conseil d’administration du Groupe Carba
à Berne. Dr Baumberger exerce encore d’autres mandats dans les Conseils d’administration de Lindt & Sprüngli SA et de ABN-AMRO
Bank Schweiz. Il n’exerce aucune fonction de longue durée de direction ou de surveillance et n’a aucune fonction officielle ni mandat
politique.

Johann Niklaus Schneider-Ammann, de nationalité suisse, ingénieur diplômé ETS, MBA de l’Insead, est membre du Conseil
d’administration du Swatch Group depuis 1998. M. Schneider-Ammann est président et délégué de Ammann Group Holding SA. Il
n’exerce aucune fonction de direction opérationnelle dans le Swatch Group et ni lui personnellement ni les sociétés qu’il représente
n’entretiennent des relations professionnelles avec le Swatch Group. M. Schneider-Ammann est également membre du Conseil
d’administration de plusieurs PME, président de Mikron Holding SA, président de Swissmem (Industrie suisse des machines, des
équipements électriques et des métaux) à Zurich, vice-président d’economiesuisse et membre du Conseil national suisse.

Ernst Tanner, de nationalité suisse, est membre du Conseil d’administration du Swatch Group depuis 1995. Il est président et
délégué du Conseil d’administration du Groupe Lindt & Sprüngli SA. Avant son activité chez Lindt & Sprüngli, M. Tanner a occupé,
durant cinq ans, des positions de direction dominantes dans le Groupe Johnson & Johnson en Europe et aux USA, occupant en
dernier lieu la fonction de Company Group Chairman Europe. M. Tanner est membre du Conseil d’administration de Credit Suisse
Group. Par ailleurs, il n’exerce pas d’autre fonction de direction et de consultation et n’a ni fonction officielle ni mandat politique.

3.1 Membres du Conseil
d’administration 
(y c. 3.2 et 3.3)
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3.4 Élection et 
durée du mandat

3.5 Organisation 
du Conseil 
d’administration

3.6 Compétences

Les membres du Conseil d’administration sont élus lors de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour un mandat d’une
durée de trois ans. La période se situant entre deux assemblées générales ordinaires représente une année. Les membres du Conseil
d’administration sont en tout temps rééligibles. Il n’y a pas de limitation de durée du mandat. Selon l’article 18 des statuts du Swatch
Group, les votes et élections ont lieu à main levée à moins que le président n’ordonne une élection ou un vote par écrit. Un ou
plusieurs actionnaires qui disposent ensemble d’au moins 10 % des voix représentées peuvent demander des votes ou des élections
au scrutin écrit.

3.4.1 Première élection et durée restante du mandat des membres du Conseil d’administration

Première élection Durée du mandat
Dr h.c. Nicolas G. Hayek 1986 jusqu’en 2007
Dr Peter Gross 1977 jusqu’en 2007
Esther Grether 1986 jusqu’en 2007
Nayla Hayek 1998 jusqu’en 2007
Dr Peter Baumberger 1986 jusqu’en 2007
Johann Niklaus Schneider-Ammann 1998 jusqu’en 2007
Ernst Tanner 1995 jusqu’en 2007

Mme Esther Grether a été élue représentante des actionnaires au porteur et M. N. G. Hayek représentant des actionnaires nominatifs.

Le Conseil d’administration se constitue lui-même. Il a élu en son sein un président (M. N. G. Hayek) et un vice-président (M. P.
Gross). Le secrétariat du Conseil d’administration est tenu par M. Roland Bloch, lequel n’est pas membre du Conseil d’administra-
tion. La durée du mandat du président, du vice-président et du secrétaire est de trois ans chacun. Tous sont rééligibles pour d’autres
durées de mandat. Lors du remplacement d’un titulaire d’une fonction, son successeur est actif pour la durée restante du mandat.
Le Conseil d’administration a un Comité d’audit (Audit Committee) et un Comité des rémunérations (Compensation Committee) à sa
disposition. Ces organes, qui siègent séparément (en général après une séance ordinaire), sont composés de tous les membres du
Conseil d’administration vu le nombre restreint de ceux-ci. Ils sont présidés par M. N. G. Hayek.

Le Comité d’audit (Audit Committee) est principalement responsable de la surveillance des présentations financières et de l’appré-
ciation de la révision interne et externe. Le Comité d’audit s’est plus particulièrement acquitté des fonctions suivantes:
– contrôle et suivi des rapports d’audit avec le Conseil d’administration;
– renforcement des points soulevés par l’entreprise d’audit;
– détermination des points d’audit à traiter;
– traitement des questions spéciales relatives aux relevés des comptes financiers.

Le Comité des rémunérations (Compensation Committee) détermine les principes de rémunération des membres du conseil d’admi-
nistration, des membres de la Direction générale et des membres de la Direction générale élargie du Groupe et surveille que ces
principes soient respectés (cf point 5.1 ci-après). De plus, il a approuvé les salaires et bonus attribués à l’équipe de la direction (Direc-
tion générale et Direction générale élargie du Groupe) de même que les options d’achats d’actions.

Le Conseil d’administration siège en général 5 à 6 fois par an. Les séances durent entre 3 et 4 heures. De plus, deux séances par
Comité (Compensation Committee et Audit Committee) sont prévues.
Les membres de la Direction générale du Groupe prennent régulièrement part aux séances ordinaires du Conseil d’administration
(deuxième partie des séances). Aux séances des Comité d’audit et Comité des rémunérations, participent, en plus du président de la
Direction générale du Groupe (CEO), le responsable des finances (CFO) et le responsable juridique et des ressources humaines (CLO)
de même que, au cas par cas, d’autres membres de la Direction générale du Groupe.

Le Conseil d’administration exerce la haute direction du Groupe. Il prend les décisions stratégiques et définit les moyens nécessaires
pour atteindre les objectifs à long terme. Il décide, entre autres, des participations et de la nomination des membres à la Direction
générale du Groupe, à la Direction générale élargie du Groupe ainsi qu’à celle des directeurs des sociétés importantes du Groupe.
En outre, le Conseil d’administration approuve les budgets du Groupe et des filiales et décide des investissements dépassant CHF 
3 millions. Le Conseil d’administration prépare l’assemblée générale et établit le rapport de gestion annuel ainsi que les résultats
semestriels.
Le Conseil d’administration a transmis les affaires opérationnelles courantes à la Direction générale du Groupe, à la Direction
générale élargie du Groupe et à la direction du Holding.
La Direction générale du Groupe est responsable de la mise en application des stratégies du Groupe. Elle met en place les stratégies
et objectifs pour les sociétés du Groupe et contrôle leur gestion. La Direction générale élargie du Groupe soutient et appuie la Direc-
tion générale du Groupe dans ses tâches opérationnelles. Elle fait des propositions sur la mise en application de la stratégie du
Groupe. Chaque membre de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe dirige le secteur qui lui
est attribué dans le cadre de la politique du Groupe et selon les directives de la Direction générale du Groupe.
La direction du Holding gère les affaires courantes opérationnelles du Holding.
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Chaque membre du Conseil d’administration peut exiger des informations sur toutes les affaires de l’entreprise et sur les affaires
importantes des sociétés du Groupe.
Les membres de la Direction générale du Groupe informent, dans le cadre des séances du Conseil d’administration, les membres du
Conseil d’administration sur la marche courante des affaires et sur les faits importants. En particulier, les membres du Conseil d’admi-
nistration reçoivent régulièrement des renseignements détaillés concernant le développement du chiffre d’affaires et du résultat du
Groupe et de ses différents secteurs. De plus, les renseignements relatifs aux projets importants, aux nouveaux produits et à la situa-
tion financière leur sont présentés en détail.
Les faits importants et extraordinaires sont portés immédiatement à la connaissance du Conseil d’administration.
En dehors des séances, tout membre peut exiger des personnes dirigeantes (après information au Président) des renseignements sur
la marche des affaires. De plus, avec l’autorisation du Président, chaque membre peut demander des informations relatives à des
points concrets. Si le président refuse une demande de renseignement, d’audition ou d’inspection (ce qui n’est encore jamais arrivé
jusqu’à maintenant), c’est le Conseil d’administration, sur demande du requérant, qui prend la décision.
De plus, en 2004, il a été décidé d’engager un Compliance Officer responsable de l’application et du respect des dispositions
statutaires et des directives du Groupe (y compris les règlements des statuts). Ce dernier a pris ses fonctions début 2005.

4. Direction générale du Groupe
Au 31 décembre 2004

Nick Hayek Jr, de nationalité suisse, est président de la Direction générale du Groupe depuis 2003. Après deux ans d’études à la
Haute Ecole de Saint Gall (HSG -Hochschule für Wirtschafts-, Rechts-und Sozialwissenschaften, St. Gallen), il suit des cours au
Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) de Paris. Outre les autres tâches relevant de sa fonction, il est responsable de Swatch
Group Singapour, Swatch Group Malaisie, Swatch Group Grande Chine (Chine, Hong Kong, Taiwan), Glashütte Original, Swatch
Group Les Boutiques, Tech Airport, Comadur, Swiss Timing ainsi que du groupe de recherches Swatch Group Hi-Tech. M. Hayek
travaille au Swatch Group depuis 1994, d’abord comme directeur du marketing Swatch SA, puis comme président de la marque
Swatch, enfin, comme délégué du Conseil d’administration de Swatch. Il a fondé au milieu des années 1980 sa propre société de
production Sésame Films à Paris et a travaillé en Suisse et à l’étranger. Il a collaboré à différentes productions de films (par ex. des
séries documentaires pour la Télévision suisse) et de courts métrages (par ex. 1er prix du Festival du film de Thessalonique, sélection
officielle pour le Festival du Film de Cannes, etc.). En tant que producteur et régisseur, il a tourné deux longs métrages «Das Land
von Wilhelm Tell» et «Family Express», avec Peter Fonda. Ce film lui a valu le Prix de la meilleure comédie suisse au Charlie Chaplin
Comedy Film Festival de Vevey. Toutes ces activités ont débouché sur une activité de consultance dans différents projets pour la
marque de montres Swatch SA dès le début des années 1990 ou sur la responsabilité de monter plusieurs expositions Swatch dont,
par exemple Lingotto à Turin. M. G. N. Hayek est membre du Conseil d’administraation du CSEM (Centre suisse d’électronique et de
microtechnique). 

Arlette E. Emch, de nationalité suisse, licenciée en ethnologie et en histoire et titulaire d’un certificat de journalisme, est membre
de la Direction générale du Groupe depuis décembre 1999 après avoir été appelée à la Direction générale élargie du Groupe en 1998.
Mme Emch a rejoint le Swatch Group en décembre 1992 en qualité de responsable de communication et a mis à profit, dans ce cadre,
sa large expérience de journaliste RP. Nommée directrice (President) de ck watch dès 1997, elle a depuis dirigé cette marque, issue
d’un joint venture entre le Swatch Group et le designer américain, Calvin Klein. Ses responsabilités se sont élargies d’abord avec la
direction de Dress Your Body chargée de concevoir, développer et produire les lignes de bijoux pour les différentes marques du
Swatch Group. Depuis 2002, elle dirige la marque Léon Hatot et a été nommée, également en 2002, membre des conseils d’admini-
stration de Breguet, Jaquet Droz et Glashütte. Par ailleurs, Mme Emch est responsable de Swatch Group Japon et Swatch Group
Corée du Sud. 

Edgar Geiser, de nationalité suisse, diplômé fédéral en tant qu’expert en finance et en controlling, est membre de la Direction
générale du Groupe depuis 1990. Il dirige les départements Controlling/Finances, Assurance-qualité et Investor Relations et est
responsable de Swatch Group Royaume Uni. M. Geiser travaille pour le Swatch Group depuis 1978, tout d’abord comme assistant 
au chef des finances de General Watch Co. Ltd, puis dans différentes fonctions du département des finances et en tant que 
Group Controller. Avant son entrée au Swatch Group, il a travaillé au département des finances de l’UBS et General Motors. M. Geiser
représente le Groupe dans le comité local bernois de la Banque nationale suisse.

Dr Hanspeter Rentsch, de nationalité suisse, docteur en droit et licence en économie de la HSG (Hochschule für Wirtschafts-,
Rechts-und Sozialwissenschaften, St. Gallen) et de l’Université de Berne, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 1995.
Il est responsable des affaires juridiques, des licences, des ressources humaines, des projets stratégiques, de l’immobilier et des
brevets (ICB) ainsi que de Swatch Group Grèce. M. Rentsch est entré à l’ASUAG en 1978 en tant que collaborateur au département
juridique. Dès 1980, il dirigeait le département juridique et des marques de General Watch Co. Ltd et, après la fusion, il a occupé la
fonction de General Counsel du nouveau groupe. Plus tard, il a occupé des fonctions supplémentaires dans le domaine des licences,
de l’immobilier et comme responsable des ressources humaines. Avant son entrée dans le Swatch Group, il a travaillé comme assistant
scientifique (chaire du Professeur Dr W. R. Schluep, droit économique, commercial et de la concurrence) à l’Université de Zurich. M.
Rentsch représente le Swatch Group au comité d’economiesuisse de même qu’aux comités de direction de l’Union patronale suisse,
de la Chambre internationale du commerce (ICC) section Suisse, et de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH.

3.7 Instruments
d’information et 
de contrôle

4.1.1 Membres de la
Direction générale 
(y c. 4.2)
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Roland Streule, de nationalité suisse, école de commerce de Bâle, est membre de la Direction générale du Groupe depuis 1991. Il
est président de Rado et est responsable de Hamilton, Swatch Group Belgique et Swatch Group Pays-Bas ainsi que chef de projet du
conseil d’administration d’un joint venture en Afrique du Sud. M. Streule est entré chez Rado en tant que Regional Sales Manager
en 1978. En plus de la présidence de Rado dès 1988, il a été responsable, de 1994 à 1997, des filiales nord-américaines (USA et
Canada) du Swatch Group. Avant son entrée au Swatch Group, M. Streule était directeur d’Ermano Watch Co. Ltd. Il représente le
Swatch Group au Conseil d’administration de la Fédération de l’industrie horlogère suisse FH. Il est membre du comité de direction
de Handels- und Industrieverband Grenchen et de Verband Deutschschweizer Uhrenfabrikanten.

Edmond Capt, de nationalité suisse, ingénieur diplômé ETS, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 2000,
responsable de Frédéric Piguet, Valdar et Universo. M. Capt a commencé ses activités pour le Groupe en 1970 en tant qu’ingénieur
horloger (Valjoux). Lors de la reprise de Frédéric Piguet en 1992, dans laquelle il occupait à l’époque le poste de directeur technique,
il réintègre le Groupe et devient plus tard directeur de Frédéric Piguet puis de Nouvelle Lémania. Dès le 1er janvier 2004, Nouvelle
Lémania est intégrée à Breguet. M. Capt est membre du conseil d’administration de Breguet.

Dr Mougahed Darwish, de nationalité suisse, docteur en physique de l’EPFL, membre de la Direction générale élargie du Groupe
depuis 1994, responsable d’EM Microelectronic-Marin, Micro Crystal, Renata, Microcomponents, Sokymat Automotive, Oscilloquartz,
Omega Electronics et Lasag. M. Darwish travaille pour le Groupe depuis 1979, tout d’abord en tant que chef de projet pour le joint
venture Xicor-Ebauches. Auparavant, il a travaillé au département R&D du CEH (aujourd’hui CSEM). Depuis 1985, M. Darwish dirige
EM Microelectronic-Marin. Il représente le Groupe au comité de direction du CSEM (Centre suisse d’électronique et de micro-
technique SA); il est membre de l’Académie suisse des sciences techniques.

Dr Rudolf Dinger, de nationalité suisse, docteur en physique, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1999,
président d’Asulab et responsable de Nivarox-FAR. M. Dinger a commencé ses activités au sein du Groupe en 1976 en tant que chef
de projet et ingénieur de développement pour les résonateurs à quartz (Ebauches SA) Il est devenu ensuite responsable du départe-
ment Engineering d’ETA puis a été appelé à la direction d’Asulab. Avant d’entrer dans le Swatch Group, M. Dinger a travaillé pour
l’entreprise canadienne AECL dans le domaine du développement de détecteurs de radiation pour réacteurs nucléaires. M. Dinger
est membre de l’Académie suisse des sciences techniques.

Yann Gamard, de nationalité française, MBA Lausanne, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998. Il est
président de Swatch Group Etats-Unis et Swatch Group Canada. M. Gamard est arrivé dans le Groupe en tant que chef des finances
de Swatch SA en 1995. Auparavant, il a occupé différentes positions dans les finances chez Procter & Gamble, Swatch et Cartier.
Avant son installation aux Etats-Unis, il était également responsable du département Telecom chez Swatch.

Marc Alexander Hayek, de nationalité suisse, maturité commerciale et formation en économie et marketing, est membre de la
Direction générale élargie du Groupe depuis 2002. Il est président de Blancpain et responsable de Swatch Group Moyen-Orient. M.
M. A. Hayek est entré chez Blancpain en 2001 en tant que responsable marketing. Auparavant, il a travaillé en tant qu’entrepreneur
indépendant (Restaurant Colors, Zurich). M. Hayek a travaillé précédemment au service Relations publiques de Swatch et au marke-
ting chez Certina.

Walter von Känel, de nationalité suisse, formation commerciale, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis
1991 et est président de Longines. Il y est entré en 1969 et en est le président depuis 1988. M. von Känel coordonne l’activité du
Groupe en Europe de l’Est et en Russie. Auparavant, il a travaillé dans une fabrique de cadrans et auprès de l’Office fédéral des
douanes. Il est membre du Conseil d’administration des Forces motrices bernoises, Berne, et représente le Groupe à l’APHM (en tant
que président) et à la Chambre du commerce et de l’industrie du Jura bernois (en tant que membre du comité de direction). M. von
Känel est conseiller de ville à Saint-Imier et membre de la délégation bernoise dans l’Assemblée interjurassienne.

Florence Ollivier-Lamarque, de nationalité française, juriste, est membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1992,
présidente de Swatch Group France, de Swatch Group France Les Boutiques et responsable de Swatch Group Espagne, de Swatch
Group Italie et de Flik Flak. Mme Ollivier-Lamarque est entrée dans le Groupe en 1988, à l’occasion de la reprise de l’ancienne Société
Inthor, Paris, qui distribuait différentes marques du Groupe sur le marché français. Elle occupait alors la position de responsable de
Swatch et Tissot. En 1990, elle prend la direction de Swatch Group France et dès 2002 la direction de Swatch Group France Les
Boutiques. Mme Ollivier est administratrice du Comité Colbert.

Jerry Simonis, de nationalité suisse, MBA à la Netherlands School for International Business, Nyenrode, est membre de la Direc-
tion générale élargie du Groupe depuis 1995 et est président de Balmain. M. Simonis est entré comme directeur de ventes chez
Longines en 1976. Avant son entrée au Swatch Group, il était chef de ventes chez Girard-Perregaux International.

Dr Peter Steiger, de nationalité suisse, docteur en économie publique, est membre de la Direction générale élargie du Groupe
depuis 2002, président de Swatch Group Distribution, logistique et service après-vente, et responsable de Swatch Group Pays
nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande). M. Steiger a commencé son cursus au sein du Groupe en 1989 en tant que chef
des finances et de l’administration du centre de profit Quartz. Il a occupé ensuite des fonctions dirigeantes dans les finances auprès
de diverses sociétés du Groupe (dont, entre autres, Swatch et Longines). Avant son entrée dans le Swatch Group, M. Steiger a
travaillé pour des groupes internationaux en Suisse et à l’étranger (Shell, Philips).

4.1.2 Membres de la
Direction générale
élargie du Groupe 
(y c. 4.2)
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François Thiébaud, de nationalité française, Institut Contrôle de Gestion, Paris, et études de droit à l’Université de Besançon, est
membre de la Direction générale élargie du Groupe depuis 1998, président de Tissot, et responsable de Mido, Certina, Swatch Group
Brésil, Swatch Group Inde, Swatch Group Allemagne et du marché suisse. M. Thiébaud est entré au Swatch Group en 1996 en tant
que directeur de Tissot. Auparavant, il a travaillé comme administrateur-délégué de Juvenia et comme directeur de Breitling. M.
Thiébaud représente le Groupe à l’AMS (vice-président), il est membre du comité consultatif de Baselworld et président du comité
consultatif des exposants suisses à Baselworld.

Stephen Urquhart, de nationalité suisse et anglaise, Sciences économiques, Université de Neuchâtel, est membre de la Direction
générale élargie du Groupe depuis 2000, président d’Omega et responsable de Swatch Group Mexique. M. Urquhart débuta sa
carrière professionnelle chez Omega en 1968. De 1974 à 1997, il continua sa carrière auprès d’Audemars Piguet, où il été dès 1989
co-président et administrateur-délégué. M. Urquhart retourna en 1997 au Swatch Group en qualité de président de Blancpain.

Les membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie du Groupe, énumérés ci-après, ont donné leur démission
pendant l’année sous revue:
Anton Bally et Jean-Claude Biver, membres de la Direction générale du Groupe;
Heinz W. Pfeifer et Michele Sofisti, membres de la Direction générale élargie du Groupe.

Les membres de la Direction générale élargie du Groupe, énumérés ci-après, ont été nommés membres de la Direction générale du
Groupe au 1er janvier 2005:
Florence Ollivier-Lamarque
Mougahed Darwish
Marc Alexander Hayek

Les personnes suivantes ont été nommées membres de la Direction générale élargie du Groupe au 1er janvier 2005:
Matthias Breschan
Manuel Emch
Thomas Meier
Dr Frank Müller
Kevin Rollenhagen
Rudolf Semrad

Les contrats de travail avec les membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie du Groupe sont conclus pour
une durée indéterminée et peuvent être résiliés par les deux parties avec une période de préavis de six mois. En cas de résiliation,
aucune indemnité de départ ne sera versée. Lors de la conclusion de nouveaux contrats, aucun bonus d’entrée (Golden Hellos) ne
sera payé par le Swatch Group. 

Selon le contrat cadre, la société Hayek Engineering Zurich met à disposition du personnel de management pour la direction opéra-
tionnelle de quatre entreprises du Groupe, Lascor, Universo, Microcomponents et Micromechanics (Malaisie). A la fin de l’exercice
sous revue, de nouveaux dirigeants opérationnels sont entrés chez Microcomponents et Universo. Ils remplacent le personnel Hayek
Engineering qui occupait ces fonctions.

4.3 Contrats de 
management
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5. Rémunérations, participations et prêts

Les rémunérations des membres du Conseil d’administration et de la Direction générale du Groupe sont décidées par le Comité des
rémunérations (voir point 3.5). La part dépendant du succès de la rémunération totale occupe une position importante.
Les indemnités dépendant des prestations sont liées aux buts quantitatifs et qualitatifs prévus. Les buts quantitatifs contiennent des
éléments qui sont dans la sphère d’influence du collaborateur et d’autres qui sont dans la sphère d’influence du Groupe. L’atteinte
des objectifs est évaluée une fois par année.

Le montant global pour la rémunération des membres exécutifs du Conseil d’administration de même que ceux de la Direction
générale du Groupe, y compris de la Direction générale élargie du Groupe, s’est monté, pour l’année sous revue, à CHF 17.7 millions,
dont CHF 7.4 millions en salaires et CHF 10.3 millions en bonus dépendant des performances et du résultat de l’année précédente.
Aucune mutation n’est à signaler durant l’exercice rapporté dans le Conseil d’administration.
MM A. Bally et J.-C. Biver (membres de la Direction générale du Groupe) de même que MM H. Pfeiffer et M. Sofisti (membres de la
Direction générale élargie du Groupe) ont donné leur démission respectivement de la Direction générale du Groupe et de la Direc-
tion générale élargie du Groupe.
Les membres du management sont couverts par la Caisse de pensions du Swatch Group aux mêmes conditions d’assurance que tous
les autres collaborateurs. Pour l’année sous revue, le salaire assuré est sujet à une limite supérieure de CHF 295 000.–.
Depuis le 1er janvier 2003, les membres de la Direction générale et de la Direction générale élargie ayant un contrat de travail en
Suisse sont assurés de plus par la Caisse des cadres du Swatch Group. La Caisse des cadres complète les services de la Caisse de
pensions du Swatch Group. Elle assure les revenus dès CHF 300 000.– jusqu’à une hauteur maximale de CHF 784 000.–. La caisse
des cadres prévoit des contributions à hauteur de 10%, dont les trois quart (7.5%) sont payés par l’employeur et un quart (2.5%) par
l’employé. L’administration de la Caisse des cadres a été reprise par la direction de la Caisse de pensions.
En 2004, un montant de CHF 0.8 million a été versé aux membres non exécutifs du Conseil d’administration (sans compter M. N. G.
Hayek, Président et administrateur-délégué du Conseil d’administration).

Aucune des personnes susmentionnées n’a reçu d’indemnité de départ dans l’exercice sous revue.

Aucune rémunération n’a été versée à d’anciens membres des organes dirigeants.

Dans le cadre du programme d’actions pour cadres, mentionné sous point 2.8, il a été versé au total 136 800 options de souscription
d’actions nominatives à un prix de CHF 4.– par action nominative aux membres de la Direction générale du Groupe de même qu’aux
membres de la Direction générale élargie du Groupe. Un tiers d’entre elles pouvait être immédiatement souscrit, libéré et touché, un
tiers à une année et le tiers restant à deux ans.
Ni les membres, ni le Président et administrateur-délégué du Conseil d’administration n’ont reçu d’options ou d’actions.
Le fonds de participation pour les cadres et les collaborateurs du Swatch Group honore certaines prestations particulières des princi-
paux dirigeants, renforce la motivation et la conscience de responsabilité dans le Groupe, accentue la fidélité à l’entreprise et la
stabilité des collaborateurs dirigeants et contribue favorablement à la formation d’un capital. L’attribution des droits d’option sur
actions est faite en fonction d’une évaluation de la prestation individuelle. Les droits de vote des actions détenues dans ce fonds ne
peuvent pas être utilisés.

Tous les membres exécutifs du Conseil d’administration et les membres de la Direction générale de l’entreprise de même que les
personnes qui leur sont proches détiennent, au 31 décembre 2004, directement ou indirectement au total 54 890 907 actions nomina-
tives et 81 040 actions au porteur ou 32.2% du total des voix (l’année précédente 31.9%).
Par ailleurs, tous les membres non exécutifs du Conseil d’administration de même que les personnes qui leur sont proches détien-
nent, au 31 décembre 2004, 15 186 332 actions nominatives et 322 370 actions au porteur ou 9.1% des voix (l’année précédente
9.0%).

En 2004, les membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe ont touché au total 126 604
actions nominatives au prix préférentiel de CHF 4.– par action nominative selon les détails décrits ci-après:

Année d’attribution Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription/libération
2002 38 205 19 2004
2003 43 108 19 2004
2004 45 291 21 2004
Total 126 604

5.1 Contenu et procédure
de fixation des
rémunérations et 
des programmes de
participation

5.2 Rémunérations
accordées 
aux membres en
exercice des 
organes dirigeants

5.3 Rémunérations
accordées aux anciens
membres des organes
dirigeants

5.4 Attribution d’actions
durant l’exercice

5.5 Détention d’actions

5.6 Options
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Les droits d’option pour les actions nominatives ont été accordés à ce groupe de la manière suivante:

Année d’attribution Nombre d’actions nominatives Nombre de bénéficiaires Année de souscription / libération
2003 43 134 19 2005
2004 45 291 21 2005
2004 46 218 21 2006
Total 134 643

Les faits énoncés aux points 2.8 et 5.4 relatifs aux membres et au Président administrateur-délégué du Conseil d’administration
s’appliquent également à ce point.

Voir annexe aux Comptes consolidés, note 28, page 142 – Relations avec des entreprises et personnes tierces associées.

Les collaborateurs des entreprises du Groupe ont la possibilité de contracter auprès de la Caisse de pensions du Swatch Group des
prêts hypothécaires pour la construction d’immeubles ou l’acquisition de propriétés en Suisse (domicile principal).
Les conditions de ces prêts hypothécaires sont fixées par le Conseil de fondation de la Caisse de pensions du Swatch Group. Les
conditions sont appliquées de manière égale à tous les collaborateurs. A fin 2004, trois prêts de cette nature ont été accordés à des
membres de la Direction générale du Groupe pour un montant total de CHF 1.6 million. De plus, à fin 2004, Swatch Group USA a
maintenu un prêt d’un montant de USD 0.1 million au directeur général de la filiale (qui est également membre de la Direction
générale élargie du Groupe). Le prêt est couvert par une hypothèque et présente un taux d’intérêt de 6.25%.

La valeur totale de la rémunération la plus élevée versée à un membre du Conseil d’administration se monte à CHF 1.21 million pour
l’exercice sous revue. De cette somme, la part dépendant du succès se monte à CHF 0.48 million. Ce membre du Conseil d’admini-
stration n’a reçu ni action ni option.

6. Droits de participation des actionnaires

Lors de l’exercice du droit de vote, aucun actionnaire ne peut, en cumulant ses actions et celles qu’il représente, rassembler direc-
tement ou indirectement plus de 5% de l’entier du capital-actions. Cette limitation ne vaut pas pour les actions qui tombent sous le
coup d’une exception à l’interdiction de souscription (cf. point 2.6 ci-dessus). En outre, cette limitation ne s’applique pas à l’exercice
du droit de vote selon l’article 689c CO concernant la représentation par un membre des organes de la société et par un représen-
tant indépendant, de même que par les représentants des banques pour les actions qu’elles ont reçues en dépôt.
De plus, le Conseil d’administration est autorisé, selon l’article 16 al. 4 des statuts du Swatch Group, de déroger, dans des cas parti-
culiers, aux restrictions mentionnées ci-dessus. Dans l’exercice sous revue, aucune exception n’a été ni demandée ni accordée. Un
changement des limitations du droit de représentation est seulement possible par un changement des dispositions statutaires. Pour
un tel changement, une décision de l’assemblée générale prise à la majorité relative est nécessaire.
Les actionnaires peuvent se faire représenter à l’assemblée générale par d’autres actionnaires munis d’un pouvoir écrit. Les titulaires
d’actions nominatives ne peuvent se faire représenter que par d’autres titulaires d’actions nominatives.

En plus des règles spéciales de quorums mentionnés à l’art. 704 CO, les statuts prévoient ces mêmes règles de quorums (deux tiers
des voix représentées et la majorité absolue de la valeur des actions) également pour la révocation des membres du Conseil d’admi-
nistration.

La convocation à l’assemblée générale se déroule conformément aux art. 13 et 14 des statuts du Swatch Group. Les actionnaires qui
représentent ensemble au moins 10% du capital-actions peuvent demander, en tout temps, la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire. Une telle assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu dans les 40 jours qui suivent la réception d’une telle
requête.

Les actionnaires qui représentent des actions totalisant un million de francs suisses en valeur nominale, peuvent requérir, par écrit,
l’inscription d’un objet à l’ordre du jour en indiquant leurs propositions.

Le registre des actions est bloqué pour toute nouvelle inscription 20 jours avant chaque assemblée générale.

5.7 Honoraires et
rémunérations 
additionnels

5.8 Prêts aux organes

5.9 Rémunération globale
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7.1 Obligation de
présenter une offre
d’achat

7.2 Clauses relatives aux
prises de contrôle

8.1 Durée du mandat de
révision et durée de la
fonction du réviseur
responsable

8.2 Honoraires de révision
et autres honoraires 
(y c. 8.3)

8.4 Instruments de
surveillance et de
contrôle relatifs 
à l’organe de révision

7. Prises de contrôle et mesures de défense

L’article 10 des statuts du Swatch Group prévoit qu’un actionnaire qui acquiert soit directement, soit indirectement soit en accord
avec des tiers, des titres dont le nombre – s’ils sont ajoutés à ceux qu’il détient déjà – dépasse le seuil de 49% des droits de vote,
qu’il soit habilité à en faire usage ou non, doit présenter une offre d’achat portant sur tous les titres cotés de cette société (art. 32
LBVM).

Il n’y a aucun accord prévu avec les membres du Conseil d’administration, de la Direction générale du Groupe ou d’autres collabo-
rateurs cadres pour le cas d’une modification de la structure des actionnaires.

8. Organe de révision

L’entreprise qui aujourd’hui travaille sous la dénomination «PriceWaterhouseCoopers SA» assume la fonction de réviseur du Groupe
depuis 1992, suite à l’entrée en vigueur du droit des actions partiellement révisé en 1991, qui réglemente formellement la vérifica-
tion des comptes consolidés de l’entreprise. Auparavant, les organisations antérieures fonctionnaient déjà comme organes de
révision pour le Groupe et pour un grand nombre de ses sociétés.
Thomas Brüderlin, Engagement Partner, est responsable de l’audit du Groupe et des audits de la révision des comptes consolidés du
Groupe depuis l’année comptable 2004. Il a repris la direction du mandat des mains d’Alexandre Stotz comme le prévoit la rotation
requise par la profession.

Des sociétés de révision ont facturé, en 2004, les honoraires suivants:

En mio CHF Révision Impôts Autres prestations Total
PricewaterhouseCoopers 3.1 0.4 0.5 4.0
Autres sociétés de révision 0.6 1.1 0.7 2.4
Total 2004 3.7 1.5 1.2 6.4
Total 2003 3.6 1.0 0.6 5.2

Les derniers contrôles et supervisions au plus haut niveau relatifs à l’appréciation de la révision externe sont du ressort du Comité
d’audit, respectivement du Conseil d’administration dans son entier.

9. Politique d’information

Le Swatch Group rapporte sur la marche des affaires du Groupe aux périodes suivantes:

– Début février Chiffre d’affaires de l’année précédente
– Fin mars Bilan, profits et pertes et chiffres-clés
– 28 avril Conférence de presse
– 18 mai Assemblée générale des actionnaires
– Fin août Résultats du 1er semestre.

Les informations sont toujours communiquées aux médias suisses et internationaux de même qu’elles sont publiées et préparées
pour les publications de banques internationales importantes.
Ces informations peuvent également être consultées sur le site internet du Swatch Group, www.swatchgroup.com, en particulier
sous la rubrique «Investor Relations».
Le Rapport de gestion et le rapport du 1er semestre du Swatch Group peuvent, en cas d’intérêt, être demandés gratuitement, dans
leur version originale, au siège du Groupe.
Les demandes sont à adresser par e-mail à investor.relations@swatchgroup.com; par fax au +41 32 343 69 16 et par téléphone au
+41 32 343 67 37.
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(mio CHF)

MARCHE DES AFFAIRES ET CHIFFRES CLÉS FINANCIERS

L’ensemble du Groupe

En 2004, le chiffre d’affaires brut de l’ensemble du Groupe progresse de 4.7% (+6.2% en monnaies constantes). Tous les segments
du Groupe ont affiché une croissance de leur chiffre d’affaires. C’est le secteur des montres qui a enregistré la progression la plus 
forte avec 7.3% (+9.1% en monnaies constantes). La détérioration sur le front des changes entraînant une perte sur les ventes de 
CHF 60 millions a surtout affecté la croissance du 2e semestre 2004. Alors que le premier semestre 2004 pouvait encore profiter d’une
comparaison avec un premier semestre 2003 encore faible, celle-ci se révéla beaucoup plus ardue au deuxième semestre avec un
effet négatif des cours de change de CHF 56 millions pour cette seule période. Le Groupe a néanmoins réussi à maintenir dans tous
les segments une évolution solide même au deuxième semestre. Des comptes présentés en dollars (USD) auraient fait apparaître une
progression favorable du chiffre d’affaires de 12.9%.

Le résultat opérationnel (EBIT) a enregistré en 2004 une progression réjouissante de 9.6% pour atteindre CHF 651 millions alors que
le résultat net progresse de 4.1% et se monte à CHF 512 millions.

Retraitements
Afin de mieux tenir compte des différents types de pas-de-porte payés dans le cadre de la location de magasins situés dans des lieux
stratégiques, le Swatch Group a introduit un nouveau traitement comptable de ces actifs durant l’exercice 2004 sous revue. Ces
derniers sont désormais subdivisés en deux catégories et donc portés au bilan de manière différenciée.
Par ailleurs, les produits en relation avec le chronométrage et l’affichage de résultats sportifs liés aux Jeux Olympiques et à d’autres
manifestations sportives ne sont plus intégrés dans le chiffre d’affaires mais figurent sous «Autres produits opérationnels».
Les principes comptables et de consolidation (page 118) comportent des explications détaillées et décrivent les effets des ajuste-
ments sur les comptes consolidés.
Les ajustements sont déjà pris en compte dans les chiffres ci-après relatifs aux comptes consolidés, aux segments et aux annexes.

Toutes les statistiques internes du Groupe se réfèrent au chiffre d’affaires brut. Les ventes brutes à des tiers sont réparties en deux
catégories principales dont le tableau suivant donne les principaux éléments:

2004 2003 Évolution en %
Total ventes en pièces: montres, mouvements, moteurs pas à pas (1 000 pces) 127 243 127 090 +0.1
Chiffre d’affaires montres, mouvements, moteurs pas à pas (mio CHF) 3 343 3 187 +4.9
Chiffre d’affaires autres (mio CHF) 809 779 +3.9
Chiffre d’affaires total (mio CHF) 4 152 3 966 +4.7
Prix moyen montres, mouvements et moteurs pas à pas (CHF) 26.27 25.08 +4.7

Le total des pièces vendues comprend la vente de moteurs pas à pas correspondant à 28.3 mio de pièces en 2004 et à 27.5 mio de
pièces en 2003.
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Montres

(mio CHF) 2004 2003 Évolution en %
En monnaies Effet de Total

locales change
Chiffre d’affaires brut 3 135 2 921 +9.1 –1.8 +7.3
Résultat opérationnel avant amortissements 598 558 +7.2
(EBITDA)
– En % du chiffre d’affaires brut 19.1 19.1
Résultat opérationnel (EBIT) 555 516 +7.6
– En % du chiffre d’affaires brut 17.7 17.7

Ce segment, le plus important du Groupe, qui est en fait le secteur-clé du Swatch Group, a de nouveau enregistré une évolution
supérieure à la moyenne en 2004. Le segment du prestige, du luxe et de la gamme de prix supérieure ont affiché des taux de crois-
sance à deux chiffres, alors que les autres segments connaissaient une évolution à un chiffre. Les effets de change ont grevé la
progression de tout le segment des montres de CHF 52 millions ou 1.8%, presque exclusivement au second semestre. 
Grâce aux efforts accomplis dans le domaine de la production et du marketing, la marque Breguet a de nouveau connu une évolu-
tion remarquable, enregistrant une forte progression en termes de parts de marché; mais Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz et Léon
Hatot ainsi qu’Omega ont eux aussi confirmé le potentiel de marché dans le segment supérieur et ont suivi cette tendance. Omega,
qui, en chiffres absolus, a le plus contribué à la croissance, a augmenté ses prix moyens sur de nombreux marchés et consolidé sa
position de leader incontesté. A mentionner également Longines et Rado qui ont pu nettement renforcer leurs positions.
Concernant les marques du segment moyen, Tissot et cK ont enregistré des taux de croissance proches de 10%. Dans le segment de
base, Swatch et Flik Flak ont connu une évolution plus modeste. C’est en effet ce segment qui souffre le plus de la vigueur du franc
suisse et de la faiblesse du dollar, et des hausses de prix ne sont possibles que de manière très sélective. Par ailleurs, ce sont ces
marques qui sont le plus exposées à la concurrence des montres fabriquées en Chine.
Alors que l’Europe a confronté de nombreuses marques à des défis de taille, les marchés d’Asie et du Moyen-Orient ont enregistré
une évolution fort réjouissante.
La stratégie de prudence extrême en matière de hausses de prix a été poursuivie l’année écoulée et a permis, de concert avec une
gamme de produits attrayante dans tous les segments de prix et une distribution à l’échelle mondiale, de gagner de nouvelles parts
de marché. 

Production de montres, de mouvements et de composants

(mio CHF) 2004 2003 Évolution en %
En monnaies Effet de Total

locales change
Chiffre d’affaires brut
– Tiers 514 562
– Groupe 770 677
– Total 1 284 1 239 +4.1 –0.5 +3.6
Résultat opérationnel avant amortissements 166 152 +9.2
(EBITDA)
– En % du chiffre d’affaires brut 12.9 12.3
Résultat opérationnel (EBIT) 50 33 +51.5
– En % du chiffre d’affaires brut 3.9 2.7

Comme déjà annoncé dans notre rapport semestriel, le secteur de la production s’est nettement repris au cours du deuxième
semestre 2004. Même si pour cette période, les commandes de la part de clients tiers restaient encore en dessous de leur niveau de
l’année précédente, cela a pu être plus que compensé par la demande croissante des marques du Groupe. La progression du résultat
opérationnel en 2004 découle entre autres de la conception et de la fabrication de pièces de joaillerie destinées aux marques
Breguet, Léon Hatot, Omega, cK et Swatch ainsi que de l’approvisionnement centralisé en diamants pour toutes les marques du
Groupe. 
Dans un avenir proche, de nouveaux plans de développement de même que des mesures de rationalisation devraient encore
renforcer ce secteur.
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Systèmes électroniques

(mio CHF) 2004 2003 Évolution en %
En monnaies Effet de Total

locales change
Chiffre d’affaires brut
– Tiers 494 468
– Groupe 49 43
– Total 543 511 +6.5 –0.2 +6.3
Résultat opérationnel avant amortissements 125 109 +14.7
(EBITDA)
– En % du chiffre d’affaires brut 23.0 21.3
Résultat opérationnel (EBIT) 74 64 +15.6
– En % du chiffre d’affaires brut 13.6 12.5

Dans l’ensemble, les unités de ce secteur se sont développées de manière très positive en 2004. Un certain tassement de la
dynamique est toutefois apparu au second semestre, en raison notamment du ralentissement cyclique de l’industrie de l’électronique
et de la téléphonie mobile. Ce sont surtout les sociétés Renata et Micro Crystal qui en ont ressenti les effets. A cela s’ajoute une
pression continue sur les prix qui s’accentue lors des phases de faiblesse de cette industrie. La vigueur du franc suisse a aussi affecté
les chiffres d’affaires réalisés en dollars dans la zone en question, essentiellement au deuxième semestre. 

Services généraux

(mio CHF) 2004 2003 2003
retraité publié

Chiffres d’affaires brut
– Tiers 9 15 32
– Groupe 2 1 11
– Total 11 16 43
Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) –20 –14 –14
Résultat opérationnel (EBIT) –28 –19 –19

Le segment «Services généraux» inclut les sociétés financières et de services, les activités de recherche et de développement ainsi
que les sociétés immobilières. Les revenus comptabilisés comme chiffre d’affaires dans ce segment concernent essentiellement des
mandats de recherche, ainsi que des honoraires de gestion immobilière et de consultance.

Le service de chronométrage et les activités qui lui sont liées pour les Jeux Olympiques et les autres événements sportifs ne sont pas
considérés comme activités principales (core business) du Groupe. Par conséquent, les revenus avec des tiers provenant de ces
activités, qui se montent à CHF 96 mio en 2004 (2003: CHF 17 mio), sont désormais comptabilisés dans les «autres produits opéra-
tionnels» et non plus dans le chiffre d’affaires. Les chiffres y relatifs pour 2003 ont été retraités. Le segment «Services généraux»
facture aux marques qui se trouvent dans le segment «Montres» les activités de chronométrage et autres services liés qu’il leur
fournit.

Analyse de la valeur ajoutée

La décomposition du produit global de l’exploitation, plus communément appelé production totale lorsque l’on se réfère à des calculs
de valeur ajoutée (calculée selon la définition usuelle), se présente comme suit:

(mio CHF) 2004 2003
Production totale 4 335 4 024
Matériel et services –2 195 –1 943
Amortissements –218 – 216
Valeur ajoutée nette 1 922 1 865
Evolution en % 3.1 –1.2
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Pour l’exercice 2004, la décomposition du produit global donne l’image suivante:

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

La répartition de la valeur ajoutée entre les différents bénéficiaires se présente sous la forme suivante à fin 2004:

PERSPECTIVES 2005

Le Conseil d’administration et la Direction du Groupe sont confiants quant à une nouvelle croissance solide en francs suisses en 2005,
pour autant que les facteurs exogènes comme l’évolution des changes et la situation économique ne viennent pas perturber la situa-
tion actuelle.
Le cash-flow élevé et la situation financière très solide du Groupe permettent d’envisager d’autres développements, l’accent étant
mis en premier lieu sur la croissance interne au moyen d’offensives de produits et de marchés. Mais d’éventuelles opportunités sous
forme d’acquisitions seront également examinées en temps voulu.

Valeur ajoutée nette 44%
Amortissements 5%
Matériel et services 51%

Personnel 67%
Bailleurs de fonds 1%
Actionnaires 4%
Pouvoirs publics 6%
Entreprise 22%
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(1) 4 152 100.0 3 966 100.0

–171 –4.1 –138 –3.5

3 981 95.9 3 828 96.5

125 3.0 45 1.1

146 3.5 43 1.1

30 0.7 24 0.6

–921 –22.2 –806 –20.3

(2) –1 277 –30.7 –1 262 –31.8

–1 215 –29.3 –1 067 –26.9

869 20.9 805 20.3

–203 –4.9 –197 –5.0

–15 –0.3 –14 –0.3

651 15.7 594 15.0

(4) –26 –0.6 –1 –0.1

625 15.1 593 14.9

(5) –107 –2.6 –96 –2.4

518 12.5 497 12.5

–6 –0.2 –5 –0.1

512 12.3 492 12.4

(6)

1.77 1.69

1.76 1.68

(6)

8.83 8.43

8.81 8.41
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Notes 2004 2003

mio CHF % mio CHF %

Chiffre d’affaires brut

Réductions sur ventes

Chiffre d’affaires net

Autres produits opérationnels

Variation des stocks de produits finis et des travaux en cours

Prestations propres activées

Marchandises et matières achetées

Frais de personnel

Autres charges opérationnelles

Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA)

Amortissements et ajustements de valeur sur actif immobilisé (sans goodwill)

Amortissement du goodwill

Résultat opérationnel (EBIT)

Résultat financier net

Résultat avant impôts

Impôts sur le résultat

Résultat avant intérêts minoritaires

Intérêts minoritaires

Résultat net

Actions nominatives

Résultat de base par action

Résultat dilué par action

Actions au porteur

Résultat de base par action

Résultat dilué par action

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 
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(8) 1 161 19.3 1 085 19.3 

(8) 27 0.4 16 0.3 

(7) 256 4.3 272 4.8 

(9) 4 0.1 4 0.1 

(9) 43 0.7 43 0.8 

(19) 120 2.0 96 1.7 

1 611 26.8 1 516 27.0

(10) 1 615 26.9 1 481 26.4 

(11) 646 10.7 662 11.8 

(12) 338 5.6 341 6.1 

(13) 426 7.1 321 5.7 

(14) 1 375 22.9 1 294 23.0 

4 400 73.2 4 099 73.0

6 011 100.0 5 615 100.0

BILAN CONSOLIDÉ
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Actif 31.12.2004 31.12.2003

Notes mio CHF % mio CHF %

Immobilisations corporelles d’exploitation

Immobilisations corporelles de placement

Immobilisations incorporelles

Participations dans des entreprises associées

Autres actifs financiers

Actifs d’impôts différés

Actif immobilisé

Stocks

Créances sur ventes et prestations de services

Autres créances et actifs de régularisation

Actifs financiers disponibles à la vente

Liquidités et équivalents de liquidités

Actif circulant

Total de l’actif
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(15) 137 2.3 137 2.4 

213 3.5 213 3.8 

(16, 21) –518 –8.6 –369 –6.6 

(26) –120 –2.0 –97 –1.7 

4 549 75.7 4 122 73.4 

4 261 70.9 4 006 71.3

15 0.2 10 0.2

(18) 395 6.6 394 7.0  

(19) 344 5.7 317 5.7  

(20) 30 0.5 27 0.5 

(17) 34 0.6 30 0.5 

803 13.4 768 13.7

(22) 646 10.8 567 10.1 

(18) 224 3.7 204 3.6 

(17) 62 1.0 60 1.1 

932 15.5 831 14.8

1 735 28.9 1 599 28.5

6 011 100.0 5 615 100.0

BILAN CONSOLIDÉ
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Passif 31.12.2004 31.12.2003

Notes mio CHF % mio CHF %

Capital-actions 

Primes d’émission

Actions propres

Autres réserves

Résultats accumulés non distribués

Capitaux propres

Intérêts minoritaires

Dettes financières

Passifs d’impôts différés

Engagements de prévoyance

Provisions à plus d’un an

Engagements à long terme

Fournisseurs, autres créanciers et 

passifs de régularisation

Dettes financières

Provisions courantes

Engagements à court terme

Total des engagements

Total du passif
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(23) 774 710

–20 –13

14 12

–85 –82

683 627

(24) 0 –37

–292 –204

12 25

–15 –8

3 5

–8 –17

2 0

–93 120

–391 –116

–85 –64

0 –11

(16) –148 1

–3 395

27 25

–209 346

1 –3

84 854

1 289 435

(14) 1 373 84 1 289 854

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
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2004 2003

Notes mio CHF mio CHF

Activités opérationnelles

Fonds générés par l’activité opérationnelle

Intérêts payés

Intérêts reçus

Impôts payés

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Activités d’investissement

Acquisitions de sociétés consolidées (sans liquidités)

Investissements en immobilisations corporelles

Cessions d’immobilisations corporelles

Investissements en immobilisations incorporelles

Cessions d’immobilisations incorporelles

Investissements en immobilisations financières

Cessions d’immobilisations financières

Achat/vente d’actifs financiers disponibles à la vente

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Activités de financement

Dividende versé aux actionnaires

Dividende versé aux minoritaires

Achat / vente d’actions propres

Variation des engagements à long terme

Variation des engagements à court terme

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Effet net des variations de change sur les liquidités

Augmentation des liquidités et équivalents de liquidités

Variation des liquidités et équivalents de liquidités

– Au début de l’exercice

– À la fin de l’exercice
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137 213 –369 –20 3 580 3 541

–114 114 0

137 213 –369 –134 3 694 3 541

–9 –9

16 16

30 30

–64 –64

492 492

0

137 213 –369 –97 4 122 4 006

137 213 –369 –97 4 122 4 006

–22 –22

0

–1 –1

–85 –85

512 512

–149 –149

137 213 –518 –120 4 549 4 261

Capital- Primes Actions Autres Résultats Total des

actions d’émission propres réserves accumulés capitaux

(note 15) (note 16) (note 26) non propres

(mio CHF) distribués

État au 01.01.2003 (publié)

Reclassification de la réserve de juste valeur (note 26)

État au 01.01.2003 (retraité)

Écarts de conversion et autres mouvements

Emprunt convertible: affectation aux fonds propres (part de l’option)

Actifs financiers disponibles à la vente: 

Réévaluation à la juste valeur

Dividendes versés à des tiers

Résultat net de l’exercice

Rachat d’actions propres

État au 31.12.2003

État au 01.01.2004

Écarts de conversion et autres mouvements 

Emprunt convertible: affectation aux fonds propres (part de l’option)

Actifs financiers disponibles à la vente: 

Réévaluation à la juste valeur

Dividendes versés à des tiers

Résultat net de l’exercice

Rachat d’actions propres

État au 31.12.2004

ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS
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PRINCIPES COMPTABLES ET DE CONSOLIDATION

Les comptes consolidés de The Swatch Group SA, Neuchâtel, sont établis conformément aux normes comptables internationales 
IFRS (International Financial Reporting Standards) publiées par l’IASB (International Accounting Standards Board) et aux interpréta-
tions publiées par l’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). Ils ont été approuvés par le Conseil d’admi-
nistration le 22 mars 2005 et vont être soumis pour approbation à l’Assemblée générale ordinaire du 18 mai 2005.
Les principes comptables généraux sont les mêmes que ceux qui ont été appliqués pour la clôture au 31 décembre 2003 à l’excep-
tion des points suivants.

La nouvelle norme IFRS 3 concerne le regroupement d’entreprises. Cette norme influence le traitement comptable de toutes acqui-
sitions à partir du 31 mars 2004. Les normes IAS 36 et IAS 38 révisées ont été appliquées pour les transactions postérieures à cette
date. 
Par ailleurs, les éléments décrits aux paragraphes suivants ont été ajustés.

Changement dans la présentation des pas-de-porte
Afin de mieux tenir compte des différents types de pas-de-porte payés dans le cadre de la location de magasins situés dans des lieux
stratégiques, le Swatch Group a défini une nouvelle politique comptable pour ce type d'actifs durant la seconde partie de 2004. Cette
politique est applicable rétroactivement au 1er janvier 2004. À des fins de comparaison, les chiffres 2003 on été retraités (voir notes
7 et 9). Dans le passé, tous les pas-de-porte étaient considérés comme des actifs incorporels. Ils sont maintenant divisés en deux
catégories. Les pas-de-porte, pour lesquels il existe un marché, continuent à être considérés comme des actifs incorporels. Par
contre, les pas-de-porte, dont une récupération éventuelle dépend de différentes circonstances, sont considérés comme des loyers
payés d'avance. La partie long terme est comptabilisée dans les «Autres actifs financiers», alors que la partie court terme est compta-
bilisée dans les «Autres créances et actifs de régularisation». Ce second type de pas-de-porte est d'abord capitalisé et ensuite réduit
progressivement compte tenu de la durée résiduelle du bail par le compte «Autres dépenses opérationnelles».

Ajustements comptables en relation avec les Jeux Olympiques
Le Swatch Group s’est engagé, provisoirement jusqu’en 2010, à mettre à la disposition des Jeux Olympiques les installations de
chronométrage et d’affichage des résultats et reçoit en contrepartie la possibilité de faire de la publicité ainsi que des droits d’iden-
tification. Ces opérations génèrent dans leur ensemble une charge nette. Étant donné que l’activité de chronométrage ne correspond
pas à une activité stratégique du Groupe, ces transactions seront présentées à l’avenir comme des montants bruts rapportés sous
les rubriques «Autres produits opérationnels» et «Autres charges opérationnelles» au niveau des comptes consolidés, sans influencer
le chiffre d’affaires du Groupe. 

Les positions «Actifs disponibles à la vente» et les «Autres créances et actifs de régularisation» ont été regroupées.

Ces retraitements engendrent les changements suivants au niveau des états financiers:

Compte de résultat consolidé
2003 2003 Changements

(mio CHF) Retraité Publié %

Chiffre d’affaires brut 3  966 3 983 –17 –0.4
– Autres produits opérationnels 45 28 17
– Autres charges opérationnelles –1 067 –1 062 –5
Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) 805 810 –5 –0.6
– Amortissements sur actifs immobilisés (sans goodwill) –197 –202 5
Résultat opérationnel (EBIT) 594 594 0 0.0

Bilan consolidé
2003 2003 Changements

(mio CHF) Retraité Publié %

– Immobilisations incorporelles 272 315 –43
– Autres actifs financiers 43 6 37
Actif immobilisé 1 516 1 522 –6 –0.4
– Autres créances et actifs de régularisation 341 334 7
– Actifs disponibles à la vente 0 1 –1
Actif circulant 4 099 4 093 6 0.1

Principes généraux et
normes comptables

Modifications des 
principes généraux et
comptables
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Segment Montres
2003 2003 Changements

(mio CHF) Retraité Publié %

Chiffre d’affaires brut 2 921 2 921 0 0.0
Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) 558 563 –5 –0.9
– En % du chiffre d’affaires brut 19.1 19.3
Résultat opérationnel (EBIT) 516 516 0 0.0
– En % du chiffre d’affaires brut 17.7 17.7

Autres informations
2003 2003 Changements

(mio CHF) Retraité Publié

Amortissements des actifs incorporels 14 19 –5

Segment Services généraux
2003 2003 Changements

(mio CHF) Retraité Publié

Chiffre d’affaires brut Tiers 15 32 –17
Chiffre d’affaires brut Groupe 1 11 –10
Chiffre d’affaires brut 16 43 –27
Résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) –14 –14 0
Résultat opérationnel (EBIT) –19 –19 0

Ces ajustements sont déjà pris en compte dans les comptes consolidés et les notes.

Le Groupe n'a pas procédé à une introduction anticipée des nouvelles normes ou des normes révisées avant leur entrée en vigueur
obligatoire au 1er janvier 2005. Le Groupe travaille actuellement à ces introductions et estime qu'en l'état actuel, essentiellement
l'application des nouvelles normes et des normes révisées relatives à l'abrogation de l'amortissement du goodwill, au traitement des
rémunérations des employés en options et en titres analogues, ainsi qu'à la comptabilisation des instruments financiers auront un
impact sur les résultats publiés par le Groupe.
Les états financiers ont été préparés selon le principe du coût historique à l’exception des actifs et passifs suivants évalués à leur
juste valeur: les instruments financiers dérivés, les investissements détenus à des fins de négoce et les actifs disponibles à la vente.
Les exercices comptables sont délimités selon la méthode de la comptabilité d’engagements.
La présentation des états financiers suppose que la Direction établisse des estimations et des hypothèses concernant le montant des
actifs et des passifs, et fasse état des actifs et passifs éventuels à la date de clôture des comptes consolidés ainsi que des revenus
et des charges pendant l'exercice, les résultats effectifs pouvant naturellement diverger de ces estimations.
La date de clôture annuelle des états financiers individuels est le 31 décembre. L’exercice comptable recouvre la même période que
l’année civile pour toutes les sociétés consolidées. 

Les sociétés consolidées correspondent à des entreprises qui sont contrôlées directement ou indirectement par la société holding
The Swatch Group SA, qui détient plus de la moitié des droits de vote ou exerce le contrôle des activités financières et opération-
nelles. Les sociétés du Groupe sont consolidées depuis la date à laquelle le pouvoir de contrôle est transféré au Groupe, respective-
ment ne sont plus consolidées dès le moment où ce pouvoir de contrôle n’est plus donné. Tous les produits et charges correspon-
dant à des transactions internes au Groupe, y compris les bénéfices bruts (marges sur stocks) non encore réalisés, ainsi que les dettes
et les créances sur livraisons internes ont été éliminés. Le cas échéant, les principes comptables des sociétés consolidées ont été
modifiés de manière à garantir leur concordance avec les principes adoptés par le Groupe.
Les sociétés nouvellement acquises sont consolidées dès la date effective de l’acquisition ou de la prise de contrôle selon la méthode
de l’achat (purchase method).

Sociétés consolidées



120

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

comptes annuels consolidés

swatch group  rapport de gestion 2004 

Fin 2004, le Groupe intègre dans son périmètre de consolidation 135 sociétés juridiques par rapport à 129 l’année précédente y
compris cinq sociétés associées (trois en 2003).
Les modifications majeures suivantes du périmètre de consolidation sont intervenues au cours de l’exercice 2004:
Sept sociétés ont été créées, dont trois sociétés de retail (en France, en Chine et au Portugal), deux sociétés de distribution (à Taiwan
et en Pologne) ainsi que deux sociétés de services (en Suisse et à Hong Kong).
La société Nouvelle Lémania SA est sortie du périmètre de consolidation suite à la fusion avec Montres Breguet SA.
Compte tenu de l’existence d’un système de divisionnalisation permettant de gérer plusieurs activités au sein d’une même unité
juridique, ces 135 sociétés correspondent à 749 unités de reporting (2003: 687) formant la base de consolidation du Groupe. Cet
accroissement du nombre d’unités homogènes découle de la recherche permanente d’une meilleure transparence de l’information
permettant d’affiner la mesure de la performance des dirigeants en charge des différentes activités.
La liste exhaustive des sociétés consolidées est publiée aux pages 144 à 146 du présent rapport de gestion.
Trois sociétés en attente de liquidation (12 en 2003) ont été exclues du périmètre de consolidation. Cette manière de procéder n’a
pas d’effet significatif sur les comptes consolidés.

Les entités contrôlées conjointement par le Groupe à raison de 50% sont prises en considération selon la méthode de l’intégration
proportionnelle. De par l’application de cette méthode, le Groupe inclut dans ses comptes annuels consolidés la part de produits et
de charges, d’actifs et de passifs, ainsi que de cash-flow qui lui revient.
Au 31 décembre 2004, aucune société n’est définie comme joint venture (une en 2003).

Les sociétés associées sont prises en considération selon la méthode de la mise en équivalence. Il s’agit de sociétés dans lesquelles
le Groupe détient entre 20% et 50% des droits de vote ou sur lesquelles il exerce une certaine influence sans en contrôler la gestion.
Les valeurs de participation dans des sociétés associées ne comprennent actuellement aucun goodwill. 
Au 31 décembre 2004, cinq entités sont considérées comme sociétés associées. Il s’agit de Danyack SA, La Chaux-de-Fonds, François
Golay SA, Le Brassus, Terbival SA, Courchapoix, HiPoint Technology Inc., Colorado Springs et S.I. Les Corbes SA, Savagnier.

Les comptes consolidés sont établis en francs suisses. Les sociétés du Groupe établissent leurs comptes annuels dans la monnaie
qui – d’un point de vue économique – reflète le mieux les éléments sous-jacents. La conversion du compte de résultat des filiales
étrangères s’effectue aux cours moyens de l’année alors que le bilan est converti aux cours du jour de clôture. Lors de la vente d’une
filiale étrangère, les différences de conversion accumulées sont incluses au résultat de la vente présentée dans le compte de résultat.
Les états financiers de filiales étrangères qui présentent leurs comptes annuels dans une monnaie d’économie hyper-inflationniste
sont traités conformément à IAS 29 en utilisant les indices appropriés avant d’être convertis dans la monnaie de présentation du
Groupe. Le gain ou la perte sur la position monétaire nette est présenté dans le résultat financier net. En 2004 et 2003, aucune des
sociétés du Groupe n’a rapporté ses états financiers dans des monnaies de ce type.
Les transactions en monnaies étrangères sont converties au cours de change en vigueur au moment où elles sont effectuées; les
gains et pertes de change sur ces transactions de même que ceux résultant de la conversion d’actifs et de passifs monétaires, libellés
en monnaies étrangères, sont reconnus dans le compte de résultat.

Les principaux cours de change utilisés sont:

Cours moyens Cours du jour Cours moyens Cours du jour
2004 31.12.2004 2003 31.12.2003
CHF CHF CHF CHF

1 AUD 0.9151 0.8850 0.8793 0.9285
1 CAD 0.9581 0.9425 0.9629 0.9575
1 EUR 1.5463 1.5450 1.5253 1.5600
1 GBP 2.2786 2.1850 2.2038 2.2100
1 HKD 0.1599 0.1460 0.1724 0.1600

100 JPY 1.1573 1.1050 1.1610 1.1615
1 SEK 0.1693 0.1710 0.1670 0.1718
1 SGD 0.7370 0.6950 0.7682 0.7270
1 USD 1.2457 1.1350 1.3436 1.2430

Périmètre 
de consolidation

Joint ventures

Sociétés associées

Conversion des monnaies
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Risques financiers
Au vu de l’activité globale et multiple du Groupe, une gestion active des risques de change, des risques liés aux taux d'intérêts, des
risques de crédit et des risques liés aux liquidités est effectuée par des spécialistes du Groupe.
La gestion des risques par le Management se concentre sur la reconnaissance et l’analyse des risques de change, avec pour objectif
de réduire leur influence sur l’EBITDA ainsi que sur le résultat net du Groupe. Afin de gérer les risques liés aux variations de cours,
des produits financiers dérivés tels que contrats à terme sur devises ou options de couverture sont conclus avec des tiers.
Le risk-management est assuré par le département de la trésorerie centrale du Groupe (Group treasury) qui agit selon les directives
émises par les organes dirigeants du Groupe. Les risques sont évalués en collaboration avec les unités opérationnelles et les moyens
de couverture décidés et sont mis en place sous la supervision du Comité financier.

Risques de change
Les comptes du Groupe sont publiés en francs suisses et sont de ce fait exposés principalement aux variations de cours de l’euro, de
l’US dollar, du yen ainsi que des autres monnaies de la région asiatique. Afin de couvrir les revenus escomptés en monnaies étran-
gères, le Groupe conclut des contrats de change à terme et souscrit à des contrats d’options sur devises. Les sociétés affiliées
souscrivent auprès du département de trésorerie des contrats garantissant un cours de change standard pour une durée d’un mois.
Le département de trésorerie de son côté, est responsable de la couverture des positions nettes en monnaies étrangères auprès de
contreparties tierces. 

Risques liés aux taux d’intérêts
Les actifs financiers porteurs d’intérêts sont réglementés et gérés de manière active. Dans l’environnement actuel, des changements
de taux d’intérêts n’entraînent pas de conséquences majeures sur le résultat financier du Groupe.
Dans le cadre de la gestion du passif du bilan, le Groupe n’a pas eu recours à des swaps de taux d’intérêts durant les deux années
sous revue et aucune position y relative ne figure dans les comptes. 

Risques de crédits
La politique de crédit client du Groupe requiert le contrôle périodique de la solvabilité de nos partenaires commerciaux. 
Le risque d’une solvabilité insuffisante lors de l’achat de papiers valeurs sur le marché est minimisé par le fait que seuls des titres
dont le rating satisfait aux directives de placement peuvent être acquis. Le Management surveille régulièrement le strict respect de
ces instructions. 
Le risque de pertes sur les instruments financiers dérivés, sur les contrats de placements monétaires et sur les dépôts en comptes
courants est réduit par le fait que seuls des instituts financiers, dont la solvabilité a été préalablement vérifiée par le département
de trésorerie, sont utilisés comme contreparties. L’exposition à ces risques est étroitement surveillée par le Management et contenue
dans des limites prédéfinies. 
En conséquence des exigences élevées de solvabilité de nos partenaires, les risques de perte suite à la non-exécution des contrats
sont limités.

Risques liés aux liquidités
La surveillance étroite des liquidités au travers du Groupe ainsi que l’allocation du patrimoine permet au département de la tréso-
rerie du Groupe de posséder les liquidités adéquates à chaque instant. Afin de couvrir des besoins exceptionnels, il possède en outre
des limites de crédits auprès d’instituts financiers. 

Instruments financiers dérivés et opérations de couverture
Les dérivés sont comptabilisés aux coûts effectifs de la conclusion du contrat selon la nature du sous-jacent soit comme «cash-flow
hedge» soit comme «fair value hedge». Lors des réévaluations subséquentes, la modification de la valeur comparée à la juste valeur
(fair value) est, selon sa nature, soit comptabilisée par le compte de résultat (fair value hedge) soit contre les capitaux propres (cash-
flow hedge).
Lors de la conclusion d’un contrat d’option de type «cash-flow hedge», on distingue la valeur actuelle (time value) et la valeur intrin-
sèque (intrinsic value) lors du calcul de la prime et de la valeur de remplacement à une date donnée.
La valeur actuelle payée (time value) est activée lors de la prise de la position. Lors de sa valorisation à date donnée, la modification
de la valeur actuelle (time value) est comptabilisée dans le compte de résultat alors que la variation de la valeur intrinsèque (intrinsic
value) est comptabilisée contre les capitaux propres.
Dès que la couverture du sous-jacent devient active et peut être considérée comme effective, les valeurs actuelles du sous-jacent et
celle de l’opération de couverture sont déterminées, une différence entre les deux valeurs étant comptabilisée par le compte de
résultat. Dans le cas des «cash-flow hedges», la modification de valeur comptabilisée dans la période précédente contre capitaux
propres sera transférée dans le compte de résultat. 
Les détails sur les opérations de couverture sont expliqués à la page 141.

Gestion des risques 
financiers
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Détermination de la juste valeur (fair value)
La juste valeur des actifs financiers négociables et disponibles à la vente correspond au cours de clôture des marchés boursiers à la
date d’établissement du bilan. Les dérivés et les contrats de change à terme sont valorisés à la valeur du marché le jour de la clôture.

Le chiffre d’affaires brut contient pour l’essentiel les activités du métier de base, qui correspond aux segments des montres, de la
production horlogère et des systèmes électroniques. Le chiffre d’affaires est enregistré à la livraison des biens ou des prestations de
services à des tiers, déduction faite des taxes sur les ventes. Le chiffre d’affaires brut correspond aux prix facturés avant rabais,
remises et autres réductions. Celles-ci sont présentées comme réductions sur ventes dans le compte de résultat consolidé. Les provi-
sions pour rabais accordés aux clients sont constituées dans la même période que les ventes qui y donnent droit selon les termes du
contrat.

Ce poste inclut les intérêts passifs sur les capitaux empruntés à l’extérieur du Groupe, ainsi que les intérêts actifs sur les placements
de capitaux auprès de tiers. Il comprend également les différences de change ainsi que les résultats de couverture de change et
d’intérêts concernant des emprunts hors Groupe et des placements auprès de tiers en monnaies étrangères.

Cette rubrique ne comprend que les impôts sur le résultat. Les autres impôts, tels que l’impôt sur le capital et les impôts fonciers,
sont intégrés aux autres charges opérationnelles. L’effet fiscal sur les éléments comptabilisés par fonds propres est également
enregistré par les fonds propres.
Les impôts différés sont déterminés selon la méthode dite du report variable, basée sur les différences temporelles portant sur les
actifs et passifs enregistrés et évalués par les autorités fiscales avec des règles qui diffèrent de celles appliquées pour l’établisse-
ment des bilans consolidés dans le cadre du Groupe. Les principales différences temporelles résultent des amortissements sur les
immeubles, les machines et les installations, des ajustements de valeurs sur des actifs courants, des provisions à caractère de
capitaux propres dans les comptes fiscaux et des pertes reportées fiscalement déductibles. Concernant les acquisitions, elles sont
liées à la différence entre la juste valeur (fair value) des actifs nets acquis et leur valeur fiscale.
Des impôts différés actifs sont comptabilisés sur les différences temporelles déductibles, sur les pertes fiscales reportées et les
crédits d’impôts dans la mesure où il est probable de pouvoir les imputer sur des bénéfices imposables futurs.
Aucun impôt différé n’est comptabilisé sur les différences temporelles liées à des participations dans des filiales et des entreprises
associées consolidées, lorsqu’il est probable que ces différences ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible. A moins qu’une
distribution soit prévue, aucune provision pour les impôts à la source ou d’autres taxes n’est constituée sur les bénéfices non distri-
bués des sociétés affiliées car ces bénéfices sont, en règle générale, réinvestis.
Les impôts différés sont calculés sur la base des taux d’impôts maximums. Si ceux-ci ne sont pas applicables, les impôts différés sont
calculés sur la base des taux d’impôts en vigueur ou dont l'annonce de modification a déjà été faite à la date de clôture. Les taux
d’imposition retenus sont propres aux sociétés ou secteurs concernés.

En plus des éléments mentionnés séparément ci-après, cette rubrique comprend également:

– Les licences achetées donnant droit à l’utilisation de nouvelles technologies de pointe. Les paiements de forfaits y relatifs sont
activés et amortis sur une période minimale d’utilisation ne dépassant pas cinq ans;

– Les pas-de-porte payés pour l’exploitation de magasins implantés dans des endroits stratégiques. Lorsque il existe un marché pour
ceux-ci, ils ne sont pas amortis. Depuis la seconde partie de l'année 2004 et avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, le Groupe a
mis en place une nouvelle politique comptable pour la présentation des pas-de-porte. Ils sont maintenant considérés comme des
loyers payés d'avance et ne sont plus comptabilisés sous la rubrique immobilisations incorporelles. Les chiffres de l'année précé-
dente ont été retraités.

Aucune marque, ni brevet ne sont valorisés.

Goodwill
Le goodwill représente l’excédent à la date d’acquisition du prix payé pour une acquisition par rapport à la part de la valeur des actifs
nets de la société détenue par le Groupe. Il est amorti pour l’ensemble des cas sur une durée de vie estimée. 
Le goodwill qui résulte des acquisitions déjà effectuées à ce jour est amorti linéairement sur sa durée de vie économique, en principe
sans dépasser 20 ans. 
Le goodwill résultant d’acquisitions, dont la date d’accord est au 31 mars 2004 ou ultérieure, n’est pas amorti. L’amortissement est
remplacé par un test annuel de perte de valeur. Ce goodwill ne comprend désormais plus les immobilisations incorporelles identifi-
ables qui sont montrées séparément sous la rubrique appropriée.

Frais de recherche et développement
Les frais de recherche sont reconnus comme des charges ordinaires. Les frais liés à des projets de développement sont reconnus
comme immobilisations incorporelles pour autant que la réalisation de bénéfices économiques futurs soit attendue. Les autres frais
de développement sont reconnus comme des charges ordinaires. Dès le commencement de la production commerciale du produit,
les frais de développement activés sont amortis linéairement sur la période des bénéfices attendus. La période d’amortissement
adoptée n’excède pas cinq ans.

Prise en compte des
charges et des produits

Résultat financier net

Impôts sur le résultat

Immobilisations 
incorporelles
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Immobilisations 
corporelles

Perte de valeur des actifs

Contrats de location 
(leasing)

Stocks

Coûts de développement de software
Généralement, les coûts associés au développement ou à la maintenance de logiciels sont reconnus comme des charges ordinaires.
Cependant, les coûts directement associés à des softwares uniques et identifiables, contrôlés par le Groupe et dont les bénéfices
économiques attendus excèdent le coût annuel, sont reconnus comme immobilisations incorporelles. Les coûts directs incluent les
charges de l’équipe interne de développement du projet.
Les coûts associés à l’amélioration ou à l’extension des performances de software en sus de leurs spécifications originales sont
reconnus comme un actif et ajoutés au coût original du software. Les coûts associés au développement de software reconnus comme
actifs sont amortis linéairement sur la durée de vie qui n’excède pas cinq ans.

La valorisation des machines, équipements industriels et immeubles d’exploitation ou d’investissement est basée sur la valeur
d’acquisition, déduction faite des amortissements calculés linéairement en fonction de la durée de vie de l’investissement. 
Les terrains figurent au bilan à leur valeur d’acquisition.
La position «Immobilisations en cours» comprend des bâtiments en construction, des acomptes effectuées pour des terrains et des
bâtiments ainsi que des charges afférentes aux capitaux étrangers.
Les prestations propres activées sont portées au bilan au coût intégral sans marge bénéficiaire.
Les durées de vie prises en considération pour la détermination des amortissements linéaires sont définies selon les fourchettes
suivantes:

– Mobilier, machines de bureau, outillages, véhicules à moteur: 5 à 8 ans
– Équipements informatiques et logiciels: 3 à 5 ans
– Appareils de mesure, outillages, installations d’usinage à procédés non mécaniques, éléments d’automation: 5 à 9 ans
– Machines et installations de production à systèmes mécaniques, équipements d’atelier: 9 à 15 ans
– Bâtiments d’exploitation: 30 ans
– Immeubles administratifs: 40 ans
– Bâtiments d’habitation: 50 ans

La valeur des immobilisations est examinée à la date du bilan afin de déterminer s’il existe des indices révélant une perte de leur
valeur. Si de tels indices existent, la valeur recouvrable des immobilisations est estimée et une perte de valeur est constatée chaque
fois que la valeur comptable d’un actif est supérieure à sa valeur recouvrable. Elle correspond à la valeur la plus élevée résultant de
la comparaison entre la valeur de vente nette et la valeur actualisée. Cette dernière est déterminée en évaluant les flux futurs
générés par l’immobilisation, actualisés à l’aide d’un taux d’intérêts spécifique au risque couru.
Les immobilisations incorporelles avec une durée de vie indéfinie ainsi que le goodwill qui ont été comptabilisés suite à des trans-
actions effectuées après le 31 mars 2004 sont soumis annuellement à un test de perte de valeur ou dès qu’il existe des indications
de perte de valeur.

Location-financement (finance leases)
Un contrat de location-financement est observé lorsque ledit contrat de location a pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité
des risques et des avantages inhérents à la propriété d’une installation, d’une machine ou d’un équipement. Les contrats de location-
financement sont activés au commencement du contrat de location à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la
valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Chaque paiement au titre de location est ventilé entre l’amortisse-
ment du solde de la dette et la charge financière, de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû
au passif au titre de chaque période. L’obligation d’effectuer des paiements futurs au titre de location, nette du coût financier, est
inclue dans les autres engagements à long terme. Le coût financier est traité comme une charge sur la durée du contrat de location.
Les installations, machines et équipements financés par de tels contrats sont amortis sur la durée la plus courte entre la durée du
contrat de location et la durée d’utilité.

Location simple (operating leases)
Un contrat de location simple est observé lorsque la propriété du bien et les risques inhérents incombent principalement au donneur.
Les paiements au titre du contrat de location simple sont comptabilisés en charges dans le compte de résultat sur une base linéaire
pendant toute la durée du contrat.

L’ensemble des stocks sont évalués au coût intégral de production du Groupe ou à la valeur réalisable nette si celle-ci est inférieure.
La valorisation est effectuée selon le principe du prix moyen pondéré. Certaines sociétés, en particulier dans le secteur de la produc-
tion horlogère, valorisent les stocks selon la méthode des coûts standards. Ceux-ci étant revus et adaptés régulièrement, cette
manière tend à se rapprocher de la méthode du prix moyen pondéré. Moins de 2% de la valeur totale des stocks est valorisé selon
la méthode du premier entré, premier sorti (FIFO).
Seuls des critères économiquement justifiés sont pris en compte en vue d’adapter les valeurs des stocks au bilan. La valorisation des
pièces de rechange destinées au service à la clientèle ne prend en compte que les unités dont la consommation s’avère probable, et
ce sur la base de la consommation historique.
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Les créances sur livraisons et prestations sont portées au bilan à leur valeur nette réalisable qui correspond à la juste valeur.

Le Groupe applique les principes de valorisation selon la norme IAS 39. La classification des actifs financiers retient les catégories
suivantes:

– Les actifs financiers détenus à des fins de transactions
– Les prêts et créances émis par l’entreprise
– Les placements financiers détenus jusqu’à leur échéance
– Les actifs financiers disponibles à la vente

Etant donné la politique de placement à long terme suivie par le Management, les investissements actuels du Groupe sont affectés
à la catégorie des «Actifs financiers disponibles à la vente». 
La répartition des placements financiers dans les différentes catégories a lieu au moment de l’investissement; elle est revue réguliè-
rement en fonction des buts recherchés. 
Les achats et les ventes des investissements se basent sur le principe du jour de liquidation (settlement date). Lors de l’achat, les
frais d’acquisitions sont inclus dans le prix.
Les actifs financiers disponibles à la vente sont valorisés à leur juste valeur (fair value). Les variations de la juste valeur sont trans-
férées dans les capitaux propres et recyclées (recycled) dans le compte de résultat en cas de vente de l'actif. Une diminution de
valeur du bien (impairment) est comptabilisée dans le compte de résultat. Le Groupe applique ce principe de comptabilisation de
façon constante pour toute la catégorie. 

Politique d’investissement et de valorisation
Dans son règlement de placement, la Direction générale a édicté des critères permettant de juger de la pérennité des investisse-
ments financiers.
Une politique d’investissement basée sur le long terme et une structure du bilan solide tant au niveau des capitaux propres qu’un
approvisionnement en liquidités suffisant permettent de supporter les fluctuations des marchés financiers de plus longue durée sans
devoir réaliser des valeurs financières. Une évaluation de la diminution de valeur durable (impairment) est effectuée pour les dates
de clôture au 30 juin et 31 décembre, chaque fois que des éléments objectifs et substantiels portent à croire que la correction de
valeur est définitive. Ces directives sont entrées en vigueur avec effet au 1er janvier 2001, date d’application de la norme IAS 39,
relative aux instruments financiers. 

Critères d’évaluation de la nécessité d’une diminution de valeur durable
L’évaluation du caractère durable d’une diminution de valeur (impairment ou dévalorisation) se fonde d’une part sur des facteurs
«hard» (fluctuation des valeurs de marché) et, d’autre part, sur des facteurs «soft» (critères d’appréciation qualitatifs). Ainsi, l’éva-
luation de la pérennité des investissements est réalisée en suivant la séquence de critères ci-après: 

Facteurs «hard» (fluctuation des valeurs de marché):
En se basant sur une période de 24 mois, les placements financiers soumis à l’évaluation doivent présenter, par comparaison de leur
valeur d’acquisition avec leur cotation sur le marché (fair value), une dévalorisation minimale de 50% pour figurer sur une liste de
contrôle de dévalorisation durable (impairment). Les investissements remplissant ce critère sont soumis à la procédure suivante:
– Si sa cotation est constamment inférieure à la valeur limite durant toute la période d’observation (24 mois), la position doit être

soumise à un «contrôle de pérennité» (impairment test) en tenant compte d’autres critères (facteurs «soft»);
– Si la cotation de référence est dépassée pendant la période d’observation, l’investissement est écarté du «contrôle de pérennité»

(impairment test).
Un test de perte de valeur (impairment test) est toutefois systématiquement réalisé sur les investissements financiers, qui au jour de
référence du bilan, présentent, par comparaison de leur valeur d’acquisition avec leur cotation sur le marché, une dévalorisation
minimale de 90%, compte tenu des facteurs «soft» et quelle que soit la durée du placement.
Une diminution de valeur (impairment) est considérée comme fondée lorsque l’évaluation de l’investissement financier concerné,
réalisé en s’appuyant sur les facteurs «soft», ne présente pas un potentiel évolutif positif suffisant.

Les critères considérés comme facteurs «soft», sont entre autres:
– L’investissement financier doit avoir surpassé la performance moyenne de la branche sous revue (Peer Group) au cours des

derniers 12 à 18 mois.
– La majorité des analyses et analystes externes (consensus selon Bloomberg) ainsi que la propre évaluation doivent confirmer une

évolution positive des perspectives à moyen terme de l’entreprise en terme de résultat.
– La société n’a pas subit de détérioration significative en terme de solvabilité ou de rating (Rating S+P/Moody’s).

Créances sur livraisons 
et prestations 

Instruments financiers
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Événements nécessitant impérativement une dévalorisation (impairment):
Les investissements financiers dans des entreprises tombant sous le coup du «Chapter 11» ou impliquées dans d’autres procédures
de protection juridique ou de faillites similaires doivent obligatoirement être soumis à une rectification de valeur dès que les faits y
relatifs sont avérés.

Les disponibilités sont portées au bilan à leur valeur nominale. Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie consolidés, les
disponibilités comprennent les avoirs en caisse et les avoirs et engagements bancaires à court terme d’échéance inférieure à 
90 jours. Au bilan, les dettes bancaires sont incluses dans les dettes financières (à court et long termes).

Les provisions sont constituées si le Groupe a des obligations actuelles légales ou de faits découlant d’événements passés et s’il est
probable qu’un prélèvement de fonds sera nécessaire pour couvrir ces obligations. Par ailleurs, le montant doit pouvoir être évalué
de manière fiable. 
Un engagement conditionnel est publié pour autant qu’un flux de fonds n’est pas considéré comme improbable. 

Avantages postérieurs à l’emploi
Les avantages postérieurs à l’emploi correspondent dans le cadre du Groupe aux pensions et prestations de retraites. D’autres presta-
tions postérieures à l’emploi en faveur du personnel, telles que prestations de maladie, ne sont pas accordées.
De même, le Groupe n’a pas pris d’autres engagements résultant d’avantages à long terme envers son personnel, tels que des indem-
nités de départ.

Pensions et prestations de retraites
En principe, les collaborateurs du Groupe bénéficient de prestations de retraite, dans le cadre de plans de retraite axés sur la
primauté des cotisations ou sur la primauté des prestations, selon le pays d’appartenance des institutions de prévoyance.
Les régimes de retraites sont soit financés, leurs actifs étant alors gérés de manière distincte et indépendante de ceux du Groupe,
soit non financés, les engagements y relatifs faisant l’objet d’une dette au bilan. 
Dans tous les cas importants, l’engagement relatif à des régimes à prestations définies est déterminé annuellement par des actuaires
indépendants selon la méthode des unités de crédit projetées. Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les engage-
ments varient en fonction des conditions économiques propres aux pays dans lesquels sont situés les régimes.
Les régimes de retraites suisses du Groupe sont définis par les règlements de prévoyance comme régimes en primauté des cotisa-
tions. Cela signifie que les contributions de l’employeur sont fixées d’avance et que les entreprises ne sont ni réglementairement, ni
légalement tenues de verser un appoint de contributions si l’institution de prévoyance ne dispose pas des fonds nécessaires. Ces
régimes sont indépendants. 
En dépit de cela, les calculs selon la méthode des unités de crédit projetées ont également été effectués et comptabilisés pour les
régimes de retraites suisses.
Les écarts actuariels résultent pour l’essentiel de la modification d’hypothèses et de la différence entre les résultats attendus sur la
base des hypothèses actuarielles et les résultats effectifs des régimes à prestations définies. Ces écarts sont comptabilisés au
compte de résultat pour la partie excédant 10% du plus élevé de la valeur actualisée de l’obligation ou de la juste valeur des actifs
au début de l’exercice sous revue. L’imputation au compte de résultat intervient en fonction de la durée de vie active moyenne résidu-
elle du personnel du régime concerné.
La charge actuarielle comptabilisée au compte de résultat pour les régimes considérés comme régimes à prestations définies
comprend le coût des services rendus au cours de l’exercice sous revue, le coût financier, le rendement attendu des actifs du régime,
le coût des services passés et, le cas échéant, les écarts actuariels.
Les actifs à long terme des régimes à prestations définies sont évalués à leur juste valeur. Pour ces régimes, l’insuffisance ou l’excé-
dent d’actifs par rapport à la juste valeur actualisée des obligations est comptabilisé comme dette ou actif au bilan, en tenant compte
des écarts actuariels cumulés de même que le coût des services passés non encore comptabilisés au compte de résultat. Un excédent
d’actif n’est toutefois pris en compte que dans la mesure où il représente des avantages économiques futurs qui sont effectivement
disponibles pour le Groupe.
Les contributions aux régimes à cotisations définies sont enregistrées au compte de résultat dans l’année à laquelle elles se rap-
portent.

Disponibilités

Provisions et engage-
ments conditionnels

Engagements envers 
le personnel
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Depuis un certain nombre d’années, le Groupe a mis en place un programme d’attribution d’options pour cadres. Ceux-ci ont le droit
de souscrire, dans le futur, des actions nominatives à un prix préférentiel. L’attribution est faite en fonction des évaluations et des
propositions pour les collaborateurs et collaboratrices qui ont attirés l’attention par des prestations particulières durant l’année qui
s’est écoulée et ont accomplis une performance au-dessus de la moyenne. Un tiers de cette attribution peut être immédiatement
souscrit, libéré et touché; un tiers dans une année et le tiers restant dans deux ans.  Un paquet d’actions détenues par le Groupe a
été réservé pour ce plan d’intéressement au capital. Lorsque les options sont exercées, les fonds propres sont augmentés du montant
correspondant.

Conformément à la loi suisse et aux statuts de la société mère, les dividendes sont traités comme affectation du bénéfice de l’année
où ils sont approuvés par l’Assemblée générale ordinaire et ensuite payés. 

NOTES

Le Groupe gère ses activités au niveau mondial selon quatre segments opérationnels bien distincts:

– Montres commercialisation de montres terminées
– Production horlogère production de montres et de mouvements horlogers
– Systèmes électroniques conception, production et commercialisation de composants électroniques
– Services généraux sociétés de services et financières, activités de recherche et de développement, sociétés immobilières

Le chiffre d’affaires brut provenant de ventes à des clients tiers et celui réalisé avec d’autres segments opérationnels sont présentés
distinctement. Les ventes internes au Groupe se font au prix du marché. Les charges sectorielles sont celles qui sont attibuables à
chacun des segments.
Les actifs sectoriels sont composés essentiellement des immeubles et terrains, des machines et installations, des actifs incorporels,
des stocks de marchandises, des créances envers des tiers et des liquidités. Ils excluent en particulier les participations consolidées.
Les passifs sectoriels comprennent les engagements d’exploitation. 
Conformément au standard de présentation appliqué dans la branche horlogère, la segmentation géographique est donnée par conti-
nent. En ce qui concerne le chiffre d’affaires et les ventes en pièces, la répartition se rapporte au lieu de destination figurant sur les
factures. Les actifs tiers totaux sont répartis en fonction de leurs emplacements.

Plan d’intéressement 
au capital

Dividendes

1. Information sectorielle
et chiffre d’affaires brut

comptes annuels consolidés
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3 135 514 494 9 4 152

770 49 2 –821 0

3 135 1 284 543 11 –821 4 152

598 166 125 –20 869

19.1 12.9 23.0 20.9

68.8 19.1 14.4 –2.3 100.0

555 50 74 –28 651

17.7 3.9 13.6 15.7

85.3 7.6 11.4 –4.3 100.0

–26

625

–107

518

–6

512

2 921 562 468 15 3 966

677 43 1 –721 0

2 921 1 239 511 16 –721 3 966

558 152 109 –14 805

19.1 12.3 21.3 20.3

69.3 18.9 13.5 –1.7 100.0

516 33 64 –19 594

17.7 2.7 12.5 15.0

86.9 5.5 10.8 –3.2 100.0

–1

593

–96

497

–5

492

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

comptes annuels consolidés

swatch group  rapport de gestion 2004

Compte de résultat Premier niveau d’information sectorielle (par secteur d’activité)

2004 Montres Production Systèmes Services Élimination Total

(mio CHF) horlogère électroniques généraux

– Tiers

– Groupe

Chiffre d’affaires brut

Résultat opérationnel avant

amortissements (EBITDA)

– En % des ventes

– En % du total

Résultat opérationnel (EBIT)

– En % des ventes

– En % du total

Résultat financier net

Résultat avant impôts

Impôts sur le résultat

Résultat avant

intérêts minoritaires

Intérêts minoritaires

Résultat net

2003 Montres Production Systèmes Services Élimination Total

(mio CHF) horlogère électroniques généraux

– Tiers

– Groupe

Chiffre d’affaires brut

Résultat opérationnel avant

amortissements (EBITDA)

– En % des ventes

– En % du total

Résultat opérationnel (EBIT)

– En % des ventes

– En % du total

Résultat financier net

Résultat avant impôts

Impôts sur le résultat

Résultat avant 

intérêts minoritaires

Intérêts minoritaires

Résultat net
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2 709 1 264 412 1 622 6 007

3 1 4

2 709 1 267 412 1 623 6 011

800 265 70 600 1 735

1 909 1 002 342 1 023 4 276

205 82 20 8 315

29 109 43 3 184

14 6 4 4 28

2 4 6

2 361 1 299 442 1 509 5 611

3 1 4

2 361 1 302 442 1 510 5 615

685 247 71 596 1 599

1 676 1 055 371 914 4 016

68 127 63 8 266

26 114 40 5 185

14 5 3 22

1 1 2 4
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Bilan et autres 
informations

2004 Montres Production Systèmes Services Total

(mio CHF) horlogère électroniques généraux

Bilan

– Actifs sectoriels

– Participations dans des entreprises associées 

Total des actifs

Total des engagements

Total de l’actif net

Autres informations

Investissements (y compris prestations propres activées)

Amortissements sur immobilisations corporelles

Amortissements sur immobilisations incorporelles

Altération de valeur

2003 Montres Production Systèmes Services Total

(mio CHF) horlogère électroniques généraux

Bilan

– Actifs sectoriels

– Participations dans des entreprises associées 

Total des actifs

Total des engagements

Total de l’actif net

Autres informations

Investissements (y compris prestations propres activées)

Amortissements sur immobilisations corporelles

Amortissements sur immobilisations incorporelles

Altération de valeur
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2004 2003

2004 2003

2004
2003

2004
2003
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Part des segments
au chiffre d’affaires 
brut consolidé

Résultat opérationnel
avant amortissements
(EBITDA) par segment

(mio CHF)

Résultat opérationnel
(EBIT) part segment

(mio CHF)

Part de l’actif net
imputable
aux segments

Systèmes électroniques 12% Systèmes électroniques 12%

Services Services 
généraux 0% généraux 0%

Montres 76% Montres 74%
Production horlogère 12% Production horlogère 14%

Services généraux 24% Services généraux 23%

Montres 45% Montres 42%
Production horlogère 23% Production horlogère 26%
Systèmes électroniques 8% Systèmes électroniques 9%

Montres

Services généraux

Systèmes électroniques

Production horlogère

Montres

Services généraux

Systèmes électroniques

Production horlogère
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2 109 5 137 153 2 136 4 930 227

471 200 5 475 216 6

1 465 648 156 1 263 447 32

68 26 1 56 22 1

39 36

4 152 6 011 315 3 966 5 615 266

2004 2003

2004 2003

2004 2003
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Ventes en pièces

Chiffres d’affaires

Total de l’actif

Deuxième niveau d’information sectorielle (par secteur géographique)

2004 2003

Ventes Total Investisse- Ventes Total Investisse-

(mio CHF) Actif ments Actif ments

Europe

Amérique

Asie

Océanie

Afrique

Total

Amérique 18% Amérique 19%

Asie 67% Océanie 0% Asie 65% Océanie 0%
Europe 15% Afrique 0% Europe 16% Afrique 0%

Europe 51% Europe 54%
Océanie 2% Océanie 1%
Afrique 1% Afrique 1%
Amérique 11% Amérique 12%
Asie 35% Asie 32%

Europe 86% Europe 88%

Amérique 3% Amérique 4%

Asie 11% Asie 8%

Océanie 0% Océanie 0%
Afrique 0% Afrique 0%
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2. Frais de personnel

3. Frais de recherche et
développement

4. Résultat financier net

5. Impôts sur le résultat

L’effectif moyen du personnel s’est élevé à 20 831 collaborateurs en 2004. L’effectif de fin d’année exprimé en nombre de contrats
se monte à 20 949. Le nombre d’employés au bénéfice d’un contrat suisse a diminué de 126 personnes. L’effectif à l’étranger a
augmenté de 375 postes de travail, principalement en Malaisie (+132), en Thaïlande (+119), à Hong Kong (+49) et en Corée (+44).
Cette évolution conduit à un effectif de 10 832 salariés sous contrat suisse et 10 117 salariés sous contrat non suisse à l’étranger. La
répartition géographique du personnel se présente comme suit:

La répartition entre hommes et femmes ainsi que l’effectif annuel moyen du personnel au bénéfice d’un contrat de travail (y compris
personnel à domicile, stagiaires et personnel auxiliaire) ou d’apprentissage s’établissent comme suit:

2004 2003
Hommes 9 187 9 074
Femmes 11 762 11 626
Total au 31 décembre 20 949 20 700
Effectif moyen de l’année 20 831 20 707

Le personnel moyen a augmenté de 0.6% tandis que la masse salariale brute a progressé de 1.2% durant l’exercice. Les charges
sociales moyennes du Groupe régressent légèrement, passant de 22.3% en 2003 à 21.6% en 2004. 

L’ensemble des frais liés à la recherche et au développement passe de CHF 157 mio en 2003 à CHF 153 mio en 2004, et représentent
3.7% du chiffre d’affaires brut (2003: 4.0%).

(mio CHF) 2004 2003
Revenus d’intérêts 14 12
Résultat sur placements 16 13
Produits financiers 30 25

Intérêts relatifs à l’emprunt convertible –14 –3
Intérêts relatifs à des prêts bancaires –9 –10
Charges financières –23 –13

Différences de cours sur opérations financières –33 –13

Résultat financier net –26 –1

Ajustements de valeur sur investissements financiers 
Le résultat sur placements pour 2004 a enregistré sous ce poste un montant de CHF 3.5 mio (année précédente CHF 0.5 mio) déter-
miné sur la base des critères d’évaluation relatifs aux ajustements de valeur sur les investissements financiers (page 124). 

(mio CHF) 2004 2003
Impôts courants 106 81
Impôts différés 1 15
Total 107 96

Amérique 4% Amérique 4%

Océanie 0% Océanie 0%

Asie 32% Asie 30%
Europe 13% Europe 13%
Suisse 51% Suisse 53%
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26 97 274 397 353 393

–1 –1 2 3

2 2 43 59

3 10 13 2 3

–20 –20 –5 –5

–4 4 2 2

27 90 274 391 397 455

–16 –57 –52 –125 –99 –109

1 1

–2 –11 –15 –28 –22 –27

17 17

–4 –4

–18 –50 –67 –135 –125 –140

9 40 207 256 272 315
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6. Résultat par action

7. Immobilisations 
incorporelles

Les impôts du Groupe sur le résultat avant impôts diffèrent des montants théoriques calculés sur la base des taux locaux des sociétés
du Groupe de la manière suivante:

2004 2003
% %

Taux escompté 18.0 18.0
Effets de taux d’impôts locaux applicables différents du taux d’imposition Groupe 3.9 1.8
Changement du taux d’impôts applicable sur différences temporelles 0.3 0.1
Capitalisation d’actifs d’impôts d’années antérieures et utilisation de 
pertes fiscales/crédits d’impôts non-utilisés –0.7 –0.7
Impôts sur éléments non déductibles 0.5 0.1
Impact des éléments imposables à des taux réduits –4.5 –3.1
Autres éléments –0.4 0.0
Taux effectif 17.1 16.2

Actions nominatives 2004 2003
Résultat de base par action, en CHF 1.77 1.69
Résultat net selon compte de résultat, mio CHF 219 210 
Nombre moyen d’actions en circulation 123 787 740 124 732 274
Résultat dilué par action, en CHF 1.76 1.68
Résultat net sans intérêts liés à l’emprunt convertible, mio CHF 233 213
Nombre moyen d’actions en circulation 123 187 740 126 832 274

Actions au porteur
Résultat de base par action, en CHF 8.83 8.43
Résultat net selon compte de résultat, mio CHF 293 282
Nombre moyen d’actions en circulation 33 211 158 33 462 950
Résultat dilué par action, en CHF 8.81 8.41
Résultat net sans intérêts liés à l’emprunt convertible, mio CHF 293 282
Nombre moyen d’actions en circulation 33 211 158 33 462 950

L’évolution des immobilisations incorporelles ainsi que la référence aux valeurs d’acquisition sont résumées au niveau du tableau
suivant:

Frais de Autres Goodwill Total 2004 Total 2003 Total 2003

développement immobilisations retraité publié

(mio CHF) activés incorporelles (voir page 118)

Valeurs d‘acquisit. historiques au 01.01. 

Écarts de conversion

Investissements

Prestations propres activées

Cessions

Transferts

Valeurs d‘acquisit. historiques au 31.12.

Amortissements cumulés au 01.01.

Écarts de conversion

Amortissements de l‘année

Amortissements sur cessions

Transferts 

Amortissements cumulés au 31.12.

Valeurs nettes au bilan au 31.12.
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774 2 212 284 28 25 3 323 3 158

–2 –12 –3 –17 2

1 1 12

163 76 32 3 1 275 183

17 17 21

–14 –64 –26 –104 –45

–24 –14 –1 –3 26 –16 –8

897 2 216 286 28 52 3 479 3 323

–422 –1 584 –184 –23 –9 –2 222 –2 070

7 2 9 –1

–17 –142 –24 –1 –184 –185

–5 –1 –6

4 65 25 94 24

15 39 –22 –14 18 10

–420 –1 620 –203 –23 –25 –2 291 –2 222

477 596 83 5 27 1 188 1 101
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8. Immobilisations 
corporelles

Terrains et Installations Autres inst. Acomptes et Immeubles et Total 2004 Total 2003

constructions techniques et et mobilier immobilisa- terrains de

(mio CHF) machines tions en cours placement

Valeurs d‘acquisit. historiques au 01.01. 

Écarts de conversion

Acquisitions

Investissements

Prestations propres activées

Cessions

Transferts

Valeurs d‘acquisit. historiques au 31.12.

Amortissements cumulés au 01.01.

Écarts de conversion

Amortissements de l‘année

Altération de valeur

Amortissements sur cessions

Transferts

Amortissements cumulés au 31.12.

Valeurs nettes au bilan au 31.12.

L’évolution des immobilisations corporelles ainsi que la référence aux valeurs d’acquisition sont résumées au niveau du tableau
synoptique suivant:

Le montant global des actifs non-courants mis en gage pour garantir des engagements de sociétés du Groupe représente CHF 3 mio
au 31 décembre 2004. Le montant comparable de l’année précédente était de CHF 11 mio.
A fin 2004, les immobilisations financées par des contrats de location-financement et portées à l’actif du bilan représentaient moins
de CHF 2 mio (moins de CHF 2 mio au 31.12.2003).
Des actifs pour lesquels la valeur comptable était supérieure à la valeur recouvrable nette ont été dépréciés (impairment) pour 
CHF 6 mio. Il s’agit principalement d’actifs liés au projet Lithium-Ions pour batteries rechargeables.

Valeurs d’assurance-incendie
Les immobilisations corporelles étaient assurées pour les montants suivants:

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Immeubles 1 414 1 425
Equipements 3 052 3 012
Total assuré 4 466 4 437

La valeur nette des immobilisations corporelles (y compris les terrains) figurant au bilan au 31 décembre 2004 ne représente que
26.6% de la valeur assurée.

(mio CHF) Participations Autres Total Total Total
dans des sociétés actifs 2004 2003 2003

associés financiers retraité publié
Valeurs au bilan au 01.01. 4 43 47 35 10
Écarts de conversion 1
Investissements 8 8 17
Cessions –2 –2
Transferts dans «Autres créances» –6 –6 –6
Valeurs au bilan au 31.12. 4 43 47 47 10

9. Immobilisations 
financières
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10. Stocks

11. Créances sur 
ventes et prestations
de services

12. Autres créances 
et actifs de 
régularisation

Participations dans des entreprises associées
Il s’agit pour l’essentiel d’investissements de sociétés du Groupe dans des sociétés tierces, dans lesquelles elles détiennent entre
20% et 50% des droits de vote. Cinq entités (Danyack SA, François Golay SA, Terbival SA, HiPoint Technology Inc. et S.I. Les Corbes
SA) sont consolidées par mise en équivalence parce que le Groupe y exerce un certain contrôle des activités opérationnelles. La part
du Groupe dans ces sociétés a généré un produit après impôts inférieur à CHF 0.1 mio en 2004 (2003: inférieur à CHF 0.5 mio), qui
est comptabilisé dans la rubrique «Résultat financier net».

Autres actifs financiers Durée Durée Total
(mio CHF) 1 – 5 ans plus de 5 ans
Pas-de-porte 17 19 36
Cautions, dépôts 3 2 5
Autres actifs financiers immobilisés 2 2
Au 31.12.2004 22 21 43
Au 31.12.2003 22 21 43

Les pas-de-porte payés dans le cadre de la location de magasins situés dans des lieux stratégiques dont la récupération à la fin du
contrat n’est pas probable sont considérés comme des loyers payés d’avance. La partie long terme est comptabilisée dans les «Autres
actifs financiers», alors que la partie court terme est transférée dans les «Autres créances et actifs de régularisation».

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Matières premières et composants 535 465
Produits en cours de fabrication 465 431
Produits finis 477 442
Pièces pour service à la clientèle 138 143
Total 1 615 1 481

Les stocks sont en augmentation de 9.0% par rapport à l’année précédente. D’une part, cette augmentation est expliquée par la crois-
sance extraordinaire du secteur des montres de luxe et d’autre part elle est liée au lancement de l’activité «bijoux» pour plusieurs
marques du Groupe, notamment Breguet, Omega, Léon Hatot et cK. En plus, la poursuite de la stratégie d’expansion au niveau de
l’activité «retail» a également influencé l’évolution des inventaires. 
Les stocks présentant des risques importants d’obsolescence ont été ramenés à leur valeur nette de réalisation. Cet ajustement de
valeur à la charge de l’exercice s’élevait à CHF 19 mio en 2004 (2003: CHF 22 mio).

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Créances brutes 680 695
Ducroire –34 –33
Créances nettes 646 662

Le ducroire représente 5.0% (année précédente: 4.7%) des créances ouvertes et couvre l’ensemble des risques identifiés au moment
de la clôture. 
Le délai de paiement des créances sur ventes et prestations de services reste stable. Calculé en fonction des chiffres d’affaires
mensuels effectifs, le ratio correspondant se réduit légèrement, passant à 49 jours (52 jours à fin 2003).

Ces deux rubriques comprennent une multitude de postes. Leur teneur peut être résumée comme suit:

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Avances 20 42
TVA à récupérer 134 132
Impôts à récupérer 9 8
Charges financières délimitées 3 9
Publicité payée d’avance 41 5
Actifs disponibles à la vente 3 1
Débiteurs divers et autres frais délimités 128 144
Total 338 341
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13. Actifs financiers 
disponibles à la vente

14. Liquidités et 
équivalents de 
liquidités

15. Structure du capital

15.1 Capital

15.2 Capital autorisé
et conditionnel

15.3 Modifications 
du capital

16. Actions propres

17. Provisions

Les actifs financiers disponibles à la vente représentent CHF 426 mio (année précédente, CHF 321 mio). Ces actifs ont un marché
actif et ont été valorisés à leur juste valeur à la date d’établissement du bilan.
Le Swatch Group ne dispose que d’actifs financiers courants à court terme qui peuvent être vendus dans un délai de 12 mois.

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Comptes courants et liquidités 353 252
Placements à court terme auprès d’instituts financiers 1 022 1 042
Total 1 375 1 294

Le rendement moyen obtenu sur les placements bancaires à court terme correspond aux taux d’intérêts moyens propres au marché
des capitaux et aux différentes monnaies pour des placements d’une échéance jusqu’à trois mois.
Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie consolidés, les liquidités et équivalents de liquidités comprennent les rubriques
suivantes: 

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Liquidités et équivalents de liquidités 1 375 1 294
Découverts bancaires –2 –5
Total 1 373 1 289

Au 31 décembre 2004 et au 31 décembre 2003, la structure du capital de la société The Swatch Group SA, qui est la société mère du
Swatch Group, se présente comme suit:

137 051 327 actions nominatives à CHF –.45 valeur nominale CHF 61 673 097.15
33 506 950 actions au porteur à CHF 2.25 valeur nominale CHF 75 390 637.50

Total du capital-actions au 31.12.2004 CHF 137 063 734.65

Les actions sont totalement libérées. Aucun changement dans la structure du capital-actions n’est intervenu en 2004.

Au 31 décembre 2004, comme d’ailleurs à fin 2003, il n’y a pas de capital autorisé et conditionnel.

Au cours des trois derniers exercices, le capital-actions de la société The Swatch Group SA a évolué de la façon suivante:

Date de bilan Actions nominatives Actions au porteur Capital-actions CHF
31.12.2001 140 810 000 à CHF –.45 34 264 500 à CHF 2.25 140 459 625.00
31.12.2002 137 051 327 à CHF –.451) 33 506 950 à CHF 2.251) 137 063 734.65
31.12.2003 137 051 327 à CHF –.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
31.12.2004 137 051 327 à CHF –.45 33 506 950 à CHF 2.25 137 063 734.65
1) Rachat d’actions propres sur la 2e ligne de commerce et annulation de celles-ci sur décision de l’Assemblée générale du 7 juin

2002: 3 758 673 actions nominatives et 757 550 actions au porteur.

Les actions The Swatch Group SA détenues par le Groupe sont portées en déduction des capitaux propres consolidés dans les
comptes consolidés au prix d’acquisition historique. En 2004, le Swatch Group a repris son programme de rachat d’actions propres
pour un montant maximum de 2% du capital-actions de The Swatch Group SA. Dans le cadre de ce programme, des actions propres
pour une valeur de marché de CHF 149 mio ont été rachetées. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire
2005 de The Swatch Group SA de réduire le capital-actions du montant des actions achetées. 
Les fonds propres ont augmenté de CHF 1 mio suite à la vente d’actions propres dans le cadre du plan d’intéressement au capital.
Le détail de l’évolution du nombre d’actions est présenté en annexe des comptes annuels du Holding, note 16.
A l’exception des mouvements relatifs au fonds spécial, toutes les transactions sur actions propres ont été enregistrées à la valeur
du marché. 

(mio CHF) Garantie Litige Autres Total
Au 31 décembre 2003 56 9 25 90
Provisions additionnelles 59 3 10 72
Extourne de provisions –2 –1 –4 –7
Utilisation durant l’année –54 0 –4 –58
Autres mouvements 0 0 –1 –1
Au 31 décembre 2004 59 11 26 96

Analyse des provisions totales (mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Provisions à plus d’un an 34 30
Provisions courantes 62 60
Total 96 90
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18. Dettes financières

Garantie
Le Groupe accorde généralement une garantie de deux ans et répare ou remplace les produits qui ne fonctionnent pas à la satisfac-
tion des clients. La provision établie en fin d’année pour coûts de garantie futurs est basée sur l’expérience historique du volume de
réparations et de retours.

Risques juridiques
Les provisions ont été constituées pour couvrir certaines démarches juridiques engagées contre le Groupe, résultant de la conduite
normale des affaires. De l’opinion des dirigeants, renforcée par des avis de droit appropriés, il apparaît que ces démarches n’entraî-
neront aucune perte significative au-delà des montants provisionnés au 31 décembre 2004.

Autres
Les autres provisions correspondent à des engagements de natures diverses de sociétés du Groupe envers des tiers. L’échéance et
l’importance des sorties de trésorerie résultant de ces provisions sont incertaines.

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Long terme
Dettes bancaires à long terme 0 1
Emprunt convertible 393 390
Autres dettes à long terme 2 3
Total 395 394

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Court terme
Découverts en comptes courants 2 5
Dettes bancaires à court terme 222 199
Total 224 204

(mio CHF) 6 mois ou moins 6–12 mois 1–5 ans Plus de 5 ans Total
Au 31.12.2004 157 67 2 393 619
Au 31.12.2003 137 67 0 394 598

Au 31 décembre 2004, les taux d’intérêts moyens pondérés sur les dettes financières se situent au-dessous de 2% (année précédente
2%) pour les montants dont l’échéance est inférieure à 12 mois, et de 3.5% (année précédente 3.2%) pour les dettes financières à
long terme (plus d’un an).

Emprunt convertible
The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA a émis en date du 15 octobre 2003 un emprunt convertible 2003–2010, au taux de
2.625%, pour un montant total de CHF 411 600 000. Les obligations (valeur nominale CHF 5 000) peuvent être converties pour 
CHF 49.00 en actions nominatives de The Swatch Group SA pendant la période de conversion. 
L’emprunt a été partagé en une composante «fonds propres» et une composante «fonds étrangers» qui ont été comptabilisées au
bilan sous les rubriques correspondantes. La juste valeur  (Fair value) de la part de fonds étrangers, comptabilisée sous dettes à long
terme, a été déterminée à l’aide d’un taux du marché (3.248% par an) d’un emprunt non convertible équivalent. La valeur résiduelle
(part de l’option) a été comptabilisée dans les capitaux propres.
Jusqu’à la conversion ou au remboursement de l’emprunt, la part des capitaux propres et les ajustements y relatifs sont établis selon
la méthode du taux d’intérêt effectif. La part «capitaux propres» a été déterminée à l’émission et ne sera plus modifiée par la suite.
L’emprunt convertible est comptabilisé comme suit:

2004 2003
Valeur nominal de l’emprunt convertible 412
Valeur de l’option (fonds propres) –16
Coûts liés à l’émission –7
Engagement au 1er janvier (pour 2003, au moment de l’émission) 390 389
Charges d’intérêts d’un coupon au taux usuel du marché 14 3
Charge d’intérêts coupon seul 2.625% –11 –2
Engagement au 31 décembre 393 390

Aucune obligation n’a été convertie en date du 31 décembre 2004. Le cours de clôture de l’emprunt convertible selon la bourse suisse
à fin 2004 est de 107.42% (2003: 103.47%).
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19. Impôts différés 
(actifs et passifs)

20. Engagements 
de prévoyance 
(avantages 
postérieurs à 
l’emploi)

Le mouvement des impôts différés est le suivant:

(mio CHF) 2004 2003
Solde au 1er janvier –221 –205
Différences de conversion et autres mouvements –2 –1
Compte de résultat (note 5) –1 –15
Solde au 31 décembre –224 –221

Les actifs d’impôts différés résultant de différences temporelles déductibles, de crédit d’impôts ou de pertes fiscales reportées ne
sont pris en considération que dans la mesure où il est probable qu’il existera un bénéfice imposable futur sur lequel pourront
s’imputer ces éléments.
Les différences temporelles, pour lesquelles aucun impôt différé n’a été enregistré, portent principalement sur les pertes fiscales
reportées non prises en considération dans les comptes consolidés. Celles-ci se montent à CHF 113 mio au 31 décembre 2004 
(CHF 106 mio l’année précédente).
Les échéances des pertes fiscales reportées se situent à raison d’environ un tier du total des montants dans un délai de six ans 
(40% en 2003). Pour le reste, la date d’expiration va au-delà de ce délai.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont liés aux éléments suivants du bilan consolidé:

Actifs d’impôts différés

Source (mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Pertes reportées / crédits d’impôts 13 16
Actifs non-courants 35 20
Actifs courants 89 72
Dettes à court terme 13 3
Provisions 6 4
Dettes à long terme 5 4
Total 161 119
Compensation –41 –23
Total actifs d’impôts différés au bilan 120 96

Passifs d’impôts différés

Source (mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Actifs non-courants –111 –100
Actifs courants –167 –136
Dettes à court terme –3 –1
Provisions –104 –103
Dettes à long terme 0 0
Total –385 –340
Compensation 41 23
Total passifs d’impôts différés au bilan –344 –317

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés au sein même des entités légales concernées si un droit juridiquement exécu-
toire de compensation existe.
Les montants suivants d’actifs et passifs d’impôts différés, déterminés après compensation, sont présentés dans le bilan consolidé:

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Actifs d’impôts différés 120 96
Passifs d’impôts différés –344 –317
Total net –224 –221

Régimes à prestations définies
Le tableau suivant donne un aperçu de la situation financière des principaux plans de prévoyance suivant le régime à prestations
définies. Les caisses de pensions suisses du Groupe sont aussi intégrées à ces chiffres.
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Plans de prévoyance 2004 2003

mio CHF mio CHF

Valeur actualisée de l’obligation

Juste valeur des actifs des régimes

Excédent d’actifs/excédent de passifs au 31 décembre

Différence actuarielle non comptabilisée

Valeur actualisée de l’obligation non financée

Coûts des services passés non comptabilisés

Surplus non reconnu dû à IAS 19.58 B

Passif net enregistré au bilan au 31 décembre

Les montants suivants ont été enregistrés au compte de résultat 

Coûts des services rendus au cours de l’exercice

Charges d’intérêts sur engagements

Rendement attendu des actifs du régime

Perte/gain actuariel net comptabilisé au cours de l’année 

Coûts des services passés – droits acquis

Cotisations des employés

Effet de IAS 19.58 B

Montant total enregistré au titre de frais de personnel

Mouvement de l’actif/passif net des régimes enregistrés au bilan

Actif/passif net au 1er janvier

Charge nette selon compte de résultat

Cotisations versées par l’employeur

Actif/passif net au 31 décembre

Rendement réel des actifs des régimes

Rendement attendu des actifs des régimes

Différence actuarielle sur les actifs des régimes

Rendement réel des actifs des régimes

Principales hypothèses actuarielles retenues 2004 2003

Taux d’actualisation

Rendement attendu sur la fortune

Augmentation des salaires due à l’inflation

Indexation des rentes
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21. Plan d’intéressement
au capital

En outre, les engagements des principales caisses de retraites suisses, calculés selon les prescriptions légales relatives à la prévoy-
ance professionnelle, sont couverts.
Cette rubrique comprend également CHF 14 mio (année précédente CHF 10 mio) qui correspondent à d’autres engagements envers
le personnel à l’étranger.

Régimes en primauté des cotisations
Les montants pris en considération dans le compte de résultat consolidé au titre de contributions à des régimes à cotisations définies
correspondent à la part de l’employeur due et calculée selon les différents règlements des institutions de prévoyance. En 2004, ces
contributions se sont élevées à moins de CHF 1 mio (2003: CHF 1 mio).

Dans le cadre de la prise de contrôle du Swatch Group par le groupe d’investisseurs connu sous la dénomination Pool Hayek, un
paquet d’actions a été réservé en 1986 en faveur d’un programme d’actions pour cadres. Au 31 décembre 2004, le portefeuille se
compose de 3 499 632 actions nominatives (année précédente: 3 742 200 actions nominatives). En 2004, 242 568 actions nomina-
tives ont été remises à un prix préférentiel de CHF 4.– par action nominative, selon les détails suivants:

Année d’attribution Nombre Nombres de Année de
d’actions bénéficiaires souscription/

nominatives libération
2002 70 207 183 2004
2003 78 683 189 2004
2004 93 678 222 2004
Total 242 568

En plus, le Groupe a attribué aux cadres bénéficiaires les droits suivants de souscrire dans le futur d’autres actions nominatives à
prix préférentiel:

Année d’attribution Nombre Nombres de Année de
d’actions bénéficiaires souscription/

nominatives libération
2003 80 291 193 2005
2004 89 156 219 2005
2004 90 260 219 2006
Total 259 707

Les membres de la Direction générale du Groupe et de la Direction générale élargie du Groupe, à l’exception du Président et admini-
strateur-délégué du Conseil d’administration du Groupe, ont touché, en l’an 2004, 126 604 actions nominatives (année précédente
121 769 actions nominatives) au prix préférentiel de CHF 4.– par action nominative selon les détails décrits ci-dessous:

Année d’attribution Nombre Nombres de Année de
d’actions bénéficiaires souscription/

nominatives libération
2002 38 205 19 2004
2003 43 108 19 2004
2004 45 291 21 2004
Total 126 604

Les droits suivants de souscrire dans le futur d’autres actions nominatives à prix préférentiel ont été attribués à ce cercle de bénéfi-
ciaires:

Année d’attribution Nombre Nombres de Année de
d’actions bénéficiaires souscription/

nominatives libération
2003 43 134 19 2005
2004 45 291 21 2005
2004 46 218 21 2006
Total 134 643

Ni les membres du Conseil d’administration, ni le Président et administrateur-délégué n’ont jamais reçu d’options ou d’actions de ce
programme.
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22. Fournisseurs, autres
créanciers et passifs
de régularisation

23. Fonds générés 
par l’activité 
opérationnelle

24. Acquisitions 
de sociétés

Cette position augmente de CHF 79 mio pour passer à CHF 646 mio. Ces passifs comprennent les dettes et délimitations suivantes:

(mio CHF) 31.12.2004 31.12.2003
Dettes et délimitations sur achats et prestations de services 236 225
Salaires et charges sociales 85 81
Réductions sur ventes 21 18
Publicité 101 69
TVA due 27 18
Impôts sur le résultat 60 40
Avances reçues 5 4
Autres dettes et charges délimitées 111 112
Total 646 567

Les passifs de régularisation comprennent toutes les délimitations de charges propres à la période non encore facturées par des tiers
aux sociétés du Groupe. Les postes principaux concernent des charges salariales, publicitaires ainsi que, pour certaines sociétés, la
délimitation de la charge fiscale relative à l’exercice. Ces postes de régularisation augmentent de CHF 67 mio, passant de CHF 259
mio (fin 2003) à CHF 326 mio à fin 2004.

Avec effet au 1er janvier 2004, le Swatch Group a fait l’aquisition du 50% du capital qu’il ne détenait pas encore de Time Flagship SA
à Lucerne et du 46% du capital qu’il ne détenait pas encore de la société immobilière S.I. l’Étang SA au Locle et qui étaient aupara-
vant détenus par des tiers. Étant donné qu’il s’agissait d’une joint venture, Time Flagship SA était consolidée proportionnellement
auparavant. En 2003, Le Swatch Group faisait l’acquistion du 100% du capital social de la société Sokymat Automotive GmbH en
Allemagne.

Le détail des actifs nets et du goodwill liés à ces acquisitions se présente de la manière suivante:

(mio CHF) 2004 2003
Liquidités déboursées 0 37
Juste valeur des actifs nets acquis 0 0            
Goodwill 0 37
Liquidités et équivalents de liquidités 0 0
Immobilisations corporelles 1 10
Stocks 1 1
Créances 0 3
Dettes  –2 –14 
Juste valeur des actifs nets acquis 0 0
Valeur totale d’acquisition 0 37
Moins: Liquidités et équivalents de liquidités acquis 0 0
Flux de fonds résultant des acquisitions 0 37

Notes 2004 2003
mio CHF mio CHF

Résultat net
Part de minoritaires
Impôts sur le résultat
Amortissements d’immobilisations corporelles
Amortissements d’immobilisations incorporelles
Charges d’altération d’actifs
Gain / perte sur la vente d’actifs immobilisés
Gain / perte sur la juste valeur d’actifs financiers 
disponibles à la vente
Revenus d’intérêts
Charges d’intérêts
Variation du fonds de roulement (sans liquidités):
– Stocks 
– Créances sur ventes et prestations de services et autres créances 
– Fournisseurs et autres engagements courants
Variation des provisions
Variation des pensions et prestations de retraites

Fonds générés par l’activité opérationnelle
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25. Instruments 
financiers dérivés

26. Autres réserves

27. Engagements, passifs
et actifs éventuels

Une vue d’ensemble des valeurs contractuelles et de remplacement des instruments financiers dérivés sur des positions métaux
précieux ou libellées en devises est reproduite ci-dessous.
Dans l’annexe des comptes annuels du Holding page 152 sont reproduits les valeurs des contrats et les valeurs de remplacement des
instruments financiers dérivés de la maison mère. Seules les valeurs tierces sont déterminantes pour les comptes du Groupe.

Type Valeur Valeur de Valeur de
(mio CHF) contractuelle remplacement remplacement

positive négative
Contrats à terme 528 1 –2
Options 0 0 0
Total au 31.12.2004 528 1 –2
Total au 31.12.2003 909 11 –6

Au 31 décembre 2004, il n’y a pas d’options ouvertes (2003: CHF 143 mio). La valeur contractuelle des contrats à terme ouverts au 
31 décembre 2004 comparée à celle de l’année précédente a diminué de CHF 238 mio. 
Tout comme en fin d’année précédente, il n’y a pas d’opérations de couverture de type «cash-flow hedges».

(mio CHF) Réserve Emprunt Écarts de Total
de juste convertible conversion

valeur (part fonds cumulés
propres) et divers

Solde au 01.01.2003 (retraité, voir page 117) –114 0 –20 –134
Écarts de conversion et mouvements divers –9 –9
Attribution au compte de résultat –4 –4
Valorisation à la juste valeur (fair value) 40 16 56
Effet fiscal –6 0 –6
Solde au 31.12.2003 –84 16 –29 –97

Écarts de conversion et mouvements divers –22 –22
Valorisation à la juste valeur (fair value) –1 –1
Effet fiscal
Solde au 31.12.2004 –85 16 –51 –120

Garanties et cautions
A fin 2004, les garanties données à des tiers pour garantir des engagements de sociétés du Groupe sont inférieures à CHF 2 mio. 
Au 31 décembre 2003, elles étaient inférieures à CHF 1 mio. 
Le montant total des actifs courants mis en gage par des sociétés du Groupe pour garantir leurs engagements s’élève à CHF 5 mio
(CHF 3 mio au 31.12.2003).

Engagements de location et de leasing, autres engagements
Les échéances des paiements de leasing non portés au bilan se présentent comme suit pour l’ensemble du Groupe:

(mio CHF) 2004 2003
À moins d’un an 54 50
À un an ou plus mais moins de 5 ans 147 118
À 5 ans ou plus 107 89
Total 308 257

Part des contrats (en % du montant total) – avec option de renouvellement 56.4 60.2
Risque maximum (en % du montant total) 90.7 84.9

Les chiffres du tableau ci-dessus comprennent l’ensemble des contrats de location d’immeubles, pour une part importante liée à
l’activité «Retail» du Groupe, de même que l’ensemble des autres contrats de location simple en cours au 31 décembre 2004. Les
charges de leasing prises en compte dans le résultat en 2004 se montent à CHF 54 mio, contre CHF 48 mio l’année précédente. Pour
un bon nombre de contrats de location concernant les magasins «Retail», une clause de sous-location est prévue. De plus, il est
envisageable que le Groupe puisse, en cas de besoin, entamer des négociations de sortie du contrat à des conditions bien inférieures
au total de l’engagement prévu selon le contrat initial.
Les autres engagements contractés par le Groupe et ouverts au 31 décembre 2004 se montent à CHF 8 mio (année précédente: 
CHF 8 mio). Ils correspondent à des engagements d’investissements dans des actifs financiers.
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28. Relations avec des
entreprises et 
personnes tierces
associées

Passifs et actifs éventuels
Les passifs et actifs éventuels sont ceux dont l’origine remonte au passé et dont l’existence doit être confirmée par la survenance
d’événements futurs qui échappent partiellement au contrôle du Groupe.
Un certain nombre de sociétés du Groupe sont impliquées dans des litiges résultant du cours normal des affaires. Des demandes
d’indemnisation contre elles sont possibles. Les coûts y relatifs pourraient ne pas être couverts, en partie ou en totalité, par les
assurances. Toutefois, de l’avis de la Direction du Groupe, le dénouement des affaires auxquelles il est fait référence, ne va pas
affecter de manière significative la situation financière du Groupe.

Le Groupe Hayek a facturé au cours de l’année 2004 à Swatch Group un total de CHF 12.4 mio (année précédente CHF 12.6 mio).
Ceci couvrait pour l’essentiel le soutien de la Direction générale du Groupe dans les domaines d’activités suivants:

(mio CHF) 2004 2003
– Audit, études de faisabilité et optimalisation des processus 3.8 3.2
– Mise à disposition de dirigeants et mise en place d’importantes fonctions manquantes 3.6 2.9
– Conduite de projets dans le secteur de la construction 1.7 2.4
– Introduction de systèmes de comptabilité analytique dans 

des entreprises de production 0.6 0.9
– Soutien dans des projets du secteur des matériaux et de la technologie des 

traitements de surfaces 0.6 0.7
– Location d’un magasin au centre de Cannes (France) dans un bâtiment 

d’une filiale du Groupe Hayek 0.4 0.3
– Travaux divers en relation avec l’évaluation de projets d’investissements, le contrôle des coûts, 

le conseil informatique, etc. 1.7 2.2
Total 12.4 12.6

Dans le cadre de la réorganisation de fonctions clairement scindées entre une position à plein temps de Président du Conseil et d’un
poste séparé de Directeur général du Groupe (CEO), le contrat de gestion du Swatch Group conclu avec le Groupe Hayek n’a plus eu
d’effet en 2004 et aucune compensation financière n’a été versée durant cette période (année précédente: CHF 5.2 mio).

Une société de notre actionnaire minoritaire à Singapour a fourni des prestations de services dans les domaines marketing et événe-
ments spéciaux pour un montant de CHF 2.9 mio (année précédente CHF 2.4 mio). 93% de ce montant sont des refacturations pures
sachant que cette société organise des prestations de spécialistes externes (médias et autres prestations) et en refacture les coûts.

Les achats de biens et de prestations de services effectués auprès de sociétés associées se présentent comme suit:

(mio CHF) 2004 2003
Achats de biens et sous-traitance:
– François Golay SA 3 3
– Terbival SA 2 2
Total 5 5

Les ventes de biens et prestations de services aux sociétés associées susmentionnées de même que les montants ouverts auprès de
ces partenaires à fin 2004 et 2003 sont inférieurs à CHF 1 mio.

Direction générale du Groupe et Conseil d’administration: rémunération, participations et prêts
Le montant global pour la rémunération des membres exécutifs du Conseil d’administration de même que ceux de la Direction
générale du Groupe, y compris de la Direction générale élargie du Groupe, s’est monté, pour l’année sous revue, à CHF 17.7 mio
(2003: CHF 17.8 mio) dont CHF 7.4 mio en salaires et CHF 10.3 mio en bonus dépendant des performances et du résultat de l’année
précédente. Les personnes suivantes ont quitté la Direction générale du Groupe respectivement la Direction générale élargie du
Groupe durant l’année sous revue: Messieurs Anton Bally, Jean-Claude Biver, Heinz W. Pfeifer et Michele Sofisti.
Pour l’année 2004, un montant de CHF 0.8 mio (2003: CHF 0.6 mio) a été versé aux membres non exécutifs du Conseil d’administra-
tion (sans compter M. N. G. Hayek, Président et administrateur-délégué du Conseil d’administration).



143

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

comptes annuels consolidés

swatch group  rapport de gestion 2004

29. Dividende

30. Événements 
postérieurs à la date
de clôture

Rémunérations accordées aux anciens membres des organes dirigeants
Aucune rémunération n’a été versée à d’anciens membres des organes dirigeants. 

Attribution d’actions durant l’exercice
Dans le cadre du programme d’actions pour cadres, mentionné sous la note 21, il a été attribué au total 136 800 options de souscrip-
tion d’actions nominatives à un prix de CHF 4.– aux membres de la Direction générale du Groupe de même qu’aux membres de la
Direction générale élargie du Groupe (2003: 143 150 à CHF 4.– par action nominative). Un tiers d’entre elles pouvaient être immédia-
tement souscrites, libérées et touchées, un tiers dans une année et le tiers restant dans deux ans.
Ni les membres du Conseil d’administration, ni le Président et administrateur-délégué n’ont jamais reçu d’options ou d’actions de ce
programme.

Détention d’actions
Tous les membres exécutifs du Conseil d’administration et les membres de la Direction générale de l’entreprise de même que les
personnes qui leur sont proches détiennent, au 31 décembre 2004, directement ou indirectement au total 54 890 907 actions nomina-
tives et 81 040 actions au porteur ou 32.2% du total des voix (l’année précédente 31.9%).
Par ailleurs, tous les membres non exécutifs du Conseil d’administration de même que les personnes qui leur sont proches détien-
nent, au 31 décembre 2004, 15 186 332 actions nominatives et 322 370 actions au porteur ou 9.1% des voix (l’année précédente
9.0%).

Actionnaires importants 
Au 31 décembre 2004, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés et institutions proches contrôlent, au travers de 62 017 071 actions
nominatives et 312 498 actions au porteur, l’équivalent de 36.5% des voix (année précédente 36.7%) de The Swatch Group SA, qui
est la maison mère du Groupe. 
Le Groupe de M. N.G. Hayek contrôle, dans le cadre du pool et des sociétés et institutions proches, au total 35.8% des voix (année
précédente 35.8%).
Le Groupe de Mme Esther Grether contrôle 8.0% des voix (année précédente 8.0%).
Aucun autre groupement d’actionnaires ou actionnaire individuel avec une participation de plus de 5% n’est connu par le Groupe.
De plus amples renseignements sont fournis au niveau de la note 16 relative aux comptes du Holding.

Prêts aux organes
Les collaborateurs de l’entreprise ont la possibilité de se faire accorder auprès de la Caisse de pensions du Swatch Group des prêts
hypothécaires pour la construction ou l’acquisition de propriétés en Suisse (domicile principal).
Les conditions de ces prêts hypothécaires sont fixées par le Conseil de fondation de la Caisse de pensions du Swatch Group. Les
conditions sont appliquées de manière égale à tous les collaborateurs. A fin 2003, trois prêts de cette nature ont été accordés à des
membres de la Direction générale du Groupe pour un montant total de CHF 1.6 mio (en 2004, trois prêts pour un montant total de
CHF 1.6 mio). De plus, à fin 2004, The Swatch Group USA Inc. a consenti un prêt d’un montant de USD 0.1 mio (USD 0.1 mio au
31.12.2003) au directeur général de la filiale (qui est également membre de la Direction du Groupe élargie). Le prêt est couvert par
une hypothèque et est rémunéré à un taux d’intérêts de 6.25%.

Le dividende à payer n’est comptabilisé qu’après ratification par l’Assemblée générale. Lors de l’Assemblée générale du 18 mai 2005,
il sera proposé de verser le dividende suivant concernant 2004: 

Nominative Porteur
Dividende par action CHF 0.35 CHF 1.75
Dividende total CHF 47 967 964 CHF 58 637 163

Les comptes clos au 31 décembre 2004 ne tiennent pas compte de cette proposition. Le dividende sera traité comme distribution des
résultats durant l’exercice se terminant le 31 décembre 2005.

Aucun événement significatif nouveau modifiant la valorisation des comptes 2004 n’était à signaler au moment de l’approbation du
présent rapport.
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CHF 137.06 �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.70 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 3.50 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 7.86 100 � �
CHF 10.00 100 � �
CHF 0.06 29 � �
CHF 2.50 100 � �
CHF 10.00 100 � �
CHF 0.50 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 25.00 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 6.20 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 0.10 35 � �
CHF 0.30 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 3.00 100 � �
CHF 0.20 100 � �
CHF 1.00 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.05 100 � �
CHF 0.70 100 � �
CHF 0.60 100 � �
CHF 2.40 100 � �
CHF 0.48 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 14.00 100 � �
CHF 1.20 100 � �
CHF 10.00 100 � �
CHF 5.00 90 � �
CHF 3.68 100 � �
CHF 4.00 100 � �
CHF 1.50 100 � �
CHF 50.00 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.50 100 � �
CHF 0.15 100 � �
CHF 0.12 100 � �
CHF 0.12 100 � �
CHF 0.10 34 � �
CHF 0.05 100 � �
CHF 0.24 100 � �
CHF 1.00 100 � �
CHF 0.05 100 � �
CHF 2.00 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 0.10 100 � �
CHF 6.00 100 � �
CHF 1.00 100 � �
CHF 0.50 80 � �
CHF 3.00 100 � �
CHF 0.05 100 � �
CHF 0.10 45 � �
CHF 0.50 100 � �
CHF 5.00 100 � �
CHF 0.67 100 � �
CHF 0.05 100 � �

� �
� �

�
�

SOCIÉTÉS DU SWATCH GROUP – État au 31.12.2004

comptes annuels consolidés

SUISSE
The Swatch Group SA, Neuchâtel Holding 
Asulab SA, Marin-Epagnier Recherche et développement 
Atlantic Immobilien AG, Bettlach Immobilier 
Blancpain SA, Le Chenit Montres 
Certina, Gebr. Kurth AG, Grenchen Montres 
Chronométrage Suisse SA, Corgémont Chronométrage sportif 
Comadur SA, Le Locle Produits en matériaux durs 
Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, Saint-Imier Montres 
Danyack SA, La Chaux-de-Fonds Immobilier 
Dernier Batz SA, Neuchâtel Immobilier 
Diantus Watch SA, Mendrisio Montres, mouvements 
Distico SA, Torricella-Taverne Distribution 
Dress your body SA, Bienne Bijouterie-joaillerie 
EM Microelectronic-Marin SA, Marin-Epagnier Microélectronique 
Endura SA, Bienne Montres 
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, Grenchen Montres, mouvements et composants 
Farco SA, Le Locle Immobilier 
François Golay SA, Le Chenit Fabrique de roues de montres 
Frédéric Piguet SA, Le Chenit Mouvements 
Groupe Habillage Haute Horlogerie SA, Saint-Imier Assemblage 
Hamilton International AG, Lengnau Montres 
ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, Marin-Epagnier Brevets 
Lasag AG, Thun Lasers pour applications industrielles 
Léon Hatot SA, Bienne Montres 
Louis Jeanneret-Wespy SA, La Chaux-de-Fonds Immobilier 
Maeder-Leschot SA, Bienne Immobilier 
Manufacture Favre et Perret SA, La Chaux-de-Fonds Boîtes de montres 
Manufacture Ruedin SA, Bassecourt Boîtes de montres 
Meco SA, Grenchen Couronnes de montres 
Meseltron, Corcelles-Cormondrèche Immobilier 
Microcomponents AG, Grenchen Composants pour l‘industrie automobile 
Mido G. Schaeren & Co SA, Bienne Montres 
Montres Breguet SA, L‘Abbaye Montres 
Montres CK SA, Bienne Montres 
Montres Jaquet Droz SA, La Chaux-de-Fonds Montres 
Nivarox-FAR SA, Le Locle Composants horlogers et fils fins 
Omega Electronics SA, Bienne Installations de chronométrage sportif, tableaux d‘affichage 
Omega SA, Bienne Montres 
Oscilloquartz SA, Neuchâtel Générateurs de fréquences ultra-stables 
Rado Uhren AG, Lengnau Montres 
Record Watch Co. SA, Tramelan Inactive 
Renata AG, Itingen Piles miniatures 
Rubattel et Weyermann SA, La Chaux-de-Fonds Cadrans 
S.I. Grand-Cernil 2, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier 
S.I. Grand-Cernil 3, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier 
S.I. Les Corbes SA, Savagnier Immobilier 
S.I. L‘Etang SA, Les Brenets, Les Brenets Immobilier 
S.I. Rue de la Gare 2, Les Brenets, SA, Les Brenets Immobilier 
SMH Engineering AG, Grenchen Immobilier 
SSIH Management Services SA, Bienne Services et licences 
Swatch SA, Bienne Montres 
Swatch Telecom SA, Bienne Communication 
Swatch Timing SA, Bienne Chronométrage sportif 
Technocorp Holding SA, Le Locle Holding 
The Swatch Group Distribution SA, Bienne Logistique et distribution 
The Swatch Group Immeubles SA, Neuchâtel Gestion de projets et de parcs immobiliers 
The Swatch Group Les Boutiques SA, Lausanne Vente au détail 
The Swatch Group Management Services SA, Bienne Services et licences 
Terbival SA, Courchapoix Polissage de boîtes 
Time Flagship AG, Luzern Vente au détail 
Tissot SA, Le Locle Montres 
Universo SA, La Chaux-de-Fonds Aiguilles 
Valdar SA, Le Chenit Composants horlogers 

Légende: Intégration globale Montres
Mise en équivalence Production horlogère

Systèmes électroniques
Services généraux, R & D, sociétés immobilières

Raison sociale, siège Domaine d’activité Capital social Swatch Group Consoli- Division
en mio Participation dation

EUROPE (%)
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EUR 0.03 95 � �
EUR 0.03 100 � �
EUR 0.51 100 � �
EUR 0.10 100 � �
EUR 0.08 100 � �
EUR 0.50 100 � �
EUR 1.28 100 � �

EUR 0.20 100 � �

EUR 0.05 100 � �

EUR 0.04 100 � �

EUR 1.75 100 � �

EUR 2.09 100 � �

EUR 0.45 100 � �

EUR 6.10 100 � �
EUR 0.29 100 � �
EUR 1.80 100 � �
EUR 0.67 100 � �

EUR 3.80 100 � �
EUR 2.47 100 � �

EUR 12.10 100 � �
EUR 0.28 100 � �

GBP 2.00 100 � �

EUR 0.06 100 � �
EUR 0.06 100 � �

EUR 1.00 100 � �
EUR 0.01 100 � �
EUR 23.00 100 � �

EUR 0.12 100 � �

CHF 0.03 100 � �

CHF 1000.00 100 � �

EUR 0.02 100 � �
EUR 0.70 100 � �

PLN 1.40 100 � �

EUR 24.14 100 � �
EUR 0.10 100 � �

RUR 0.20 100 � �

SEK 0.50 100 � �

CZK 2.01 51 � �

ALLEMAGNE
Altweiler Grundstücks-GmbH, Lörrach Immobilier 
ETA Uhrwerke GmbH, Pforzheim Outillage 
Glashütter Uhrenbetrieb GmbH, Glashütte Montres 
Sokymat Automotive GmbH, Reichshof-Wehnrath Transpondeurs 
Swiss Prestige Uhren Handel GmbH, Eschborn Inactive 
The Swatch Group Customer Service (Europe) GmbH, Glashütte Service après-vente 
The Swatch Group (Deutschland)  GmbH, Eschborn/Niederhöchstadt Distribution (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot, 

Certina, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, 
Lasag, Renata, EM Marin, Micro Crystal) 

The Swatch Group (Deutschland) Les Boutiques GmbH, Vente au détail
Eschborn/Niederhöchstadt
Union Uhrenfabrik GmbH, Glashütte Montres 

AUTRICHE
The Swatch Group (Oesterreich) GmbH, Wien Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, 

Longines, Tissot, Certina, cK Watch, Swatch, Flik Flak) 

BELGIQUE
The Swatch Group (Belgium) SA, Bruxelles Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, 

Longines, Tissot, Certina, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, 
Swatch, Flik Flak, Omega Electronics) 

The Swatch Group Participation SA, Bruxelles Holding 

ESPAGNE
The Swatch Group (España) SA, Madrid Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, 

Longines, Tissot, Certina, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, 
Swatch, Flik Flak) 

FRANCE
Breguet SA, Paris Distribution 
Fabrique de Fournitures de Bonnétage FFB SAS, Villers-le-Lac Composants horlogers et pièces de précision 
Frésard Composants SAS, Charquemont Composants horlogers 
Société Européenne de Fabrication d‘Ebauches d‘Annemasse Composants horlogers et assemblages électroniques
(SEFEA) SAS, Annemasse 
Tech Airport SAS, Paris Vente au détail 
The Swatch Group (France) SAS, Paris Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, 

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton, 
Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura) 

The Swatch Group (France) Les Boutiques SAS, Paris Vente au détail 
Universo France SARL, Besançon Aiguilles 

GRANDE-BRETAGNE
The Swatch Group (UK) Ltd, Eastleigh Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, 

Longines, Tissot, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak, 
Omega Electronics) 

GRÈCE
Alkioni SA, Athens Vente au détail 
The Swatch Group (Greece) SA, Athens Distribution (Breguet, Glashütte, Omega, Rado, Longines, 

Tissot, Certina, cK Watch, Swatch, Flik Flak)

ITALIE
Lascor S.p.A., Sesto Calende Boîtes et bracelets de montres 
The Swatch Group Europe Services S.r.l., Milano Administration 
The Swatch Group (Italia) S.p.A., Rozzano Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, 

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Mido, Hamilton, 
Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Renata) 

The Swatch Group (Italia) Les Boutiques S.p.A., Rozzano Vente au détail 

LIECHTENSTEIN
Etablissement Voltax, Vaduz Droits de propriété intellectuelle 

LUXEMBOURG
The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA, Société financière
Société anonyme Holding, Luxembourg

PAYS-BAS
Breguet Investments BV, Rotterdam Holding 
The Swatch Group (Netherlands) BV, Maastricht Distribution (Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, 

Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak) 

POLOGNE
The Swatch Group (Polska) Sp.z.o.o., Warszawa Distribution (Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, 

Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch) 

PORTUGAL
The Swatch Group (Europa) – Sociedada Unipessoal SA, Funchal Distribution 
The Swatch Group (Europa II) Retail – Sociedada Unipessoal SA, Vente au détail
Funchal

RUSSIE
Swiss Watch Le Prestige OOO Russia, Moscow Distribution 

SUÈDE
The Swatch Group (Nordic) AB, Stockholm Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, Certina, 

cK Watch, Swatch, Flik Flak) 

TCHÉQUIE (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
ASICentrum, Praha Microélectronique 

SOCIÉTÉS DU SWATCH GROUP – État au 31.12.2004

comptes annuels consolidés

Raison sociale, siège Domaine d’activité Capital social Swatch Group Consoli- Division
en mio Participation dation

EUROPE (%)
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CHF 0.02 100 � �
CHF 0.24 100 � �

BRL 4.93 100 � �
BRL 14.05 100 � �

CAD 4.50 100 � �

USD 0.04 100 � �
USD 0.00 100 � �
USD 0.17 20 � �
USD 0.10 100 � �
USD 168.80 100 � �

USD 0.00 100 � �
USD 0.13 100 � �

USD 0.01 100 � �

MXN 0.05 100 � �
MXN 43.65 100 � �

USD 0.07 100 � �
CNY 3.50 100 � �
CNY 1.66 100 � �

USD 0.50 100 � �
USD 0.20 90 � �
USD 0.00 100 � �
HKD 5.00 100 � �

TWD 0.50 100 � �

USD 9.00 100 � �

KRW3300.00 100 � �

INR 0.47 100 � �

JPY 200.00 100 � �

MYR 35.00 100 � �
MYR 0.50 51 � �

SGD 4.00 51 � �

THB 504.50 100 � �
THB 6.00 49 � �

THB 3.06 49 � �

AUD 0.40 100 � �

� �
� �

�
�

SOCIÉTÉS
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SOCIÉTÉS DU SWATCH GROUP – État au 31.12.2004

comptes annuels consolidés

BERMUDES
The Swatch Group Finance (Bermuda) Ltd, Hamilton Société financière 
The Swatch Group Re Ltd, Hamilton Réassurance 

BRÉSIL
The Swatch Group do Amazonas SA, Manaus Assemblage 
The Swatch Group do Brasil Ltda, São Paulo Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, Mido, 

cK Watch, Swatch)

CANADA
The Swatch Group (Canada) Ltd, Toronto Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, 

Longines, Tissot, Hamilton, cK Watch, Swatch, Flik Flak) 

ÉTATS-UNIS
EM (U.S.) Design Inc., Colorado Microélectronique 
e-swatch-us Inc., Delaware e-Commerce 
HiPoint Technology Inc., Colorado Springs Microélectronique 
Swatch Franchising Ltd., Delaware Franchisage 
The Swatch Group (U.S.) Inc., Dover, Delaware Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, 

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton, 
Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, Flik Flak, Lasag, Micro Crystal, 
Renata, Oscilloquartz) 

The Swatch Group Les Boutiques (U.S.) Inc, Dover, Delaware Vente au détail 
Unitime Industries Inc., Virgin Islands VI Inactive 

ILES VIERGES BRITANNIQUES
Endura Services (Asia) Inc, British Virgin Islands Distribution 

MEXIQUE
Prestadora de Servicios Relojeros SA de CV, Mexico DF Services horlogers 
The Swatch Group (Mexico) SA de CV, Mexico DF Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, Mido, 

cK Watch, Swatch)

ASIE
CHINE ÉLARGIE
Lanco Watches Ltd, Hong Kong Inactive 
Shanghai SMH Watch Service Center Co. Ltd, Shanghai Service après-vente 
SMH International Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, 

Longines, Tissot, cK Watch, Swatch, Flik Flak)
SMH Les Boutiques (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Vente au détail 
SMH Swiss Watch Trading (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai Distribution (Omega, Rado)
The Swatch Group (Asia) Inc. Ltd, Hong Kong Services commerciaux 
The Swatch Group (Hong Kong) Ltd, Hong Kong Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, 

Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton, Pierre Balmain, 
cK Watch, Swatch, Flik Flak, ETA)

The Swatch Group (Taiwan) Ltd, Taipei Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, 
Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton, 
cK Watch, Swatch, Flik Flak)

Zhuhai SMH Watchmaking Co. Ltd, Zhuhai Montres, mouvements, composants 

CORÉE DU SUD
The Swatch Group (Korea) Ltd, Seoul Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, 

cK Watch, Swatch, Flik Flak) 

INDE
Swatch Group (India) Private Ltd, New Delhi Distribution (Omega, Rado, Longines, Tissot, Swatch, Flik Flak)

JAPON
The Swatch Group (Japan) KK, Tokyo Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Jaquet Droz, 

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Hamilton, 
cK Watch, Swatch, Flik Flak, Endura) 

MALAISIE
Micromechanics (Malaysia) Sdn Bhd, Ipoh Assemblage, composants horlogers 
The Swatch Group (Malaysia) Sdn Bhd, Kuala Lumpur Distribution (Omega, Rado, Longines, Tissot, cK Watch, 

Swatch, Flik Flak) 

SINGAPOUR
The Swatch Group S.E.A. (S) Pte Ltd, Singapore Distribution (Breguet, Blancpain, Glashütte, Omega, Rado, 

Longines, Tissot, Hamilton, Pierre Balmain, cK Watch, Swatch, 
Flik Flak) 

THAILANDE
ETA (Thailand) Co. Ltd, Bangkok Mouvements et composants 
The Swatch Group Trading (Thailand) Ltd, Bangkok Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, cK Watch, 

Swatch, Flik Flak)
Wachirapani Co. Ltd, Bangkok Holding 

OCÉANIE
AUSTRALIE
The Swatch Group (Australia) Ltd, Prahran Distribution (Breguet, Omega, Rado, Longines, Tissot, cK Watch, 

Swatch, Flik Flak, Omega Electronics, Renata) 

Raison sociale, siège Domaine d’activité Capital social Swatch Group Consoli- Division
en mio Participation dation

AMÉRIQUE (%)

Légende: Intégration globale Montres
Mise en équivalence Production horlogère

Systèmes électroniques
Services généraux, R & D, sociétés immobilières
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION DES COMPTES CONSOLIDÉS

comptes annuels consolidés

swatch group  rapport de gestion 2004

Rapport du réviseur 
des comptes consolidés
à l’Assemblée générale 
des actionnaires de
The Swatch Group SA,
Neuchâtel

En notre qualité de réviseur des comptes consolidés, nous avons vérifié les comptes consolidés (compte de résultat, bilan, tableau
des flux de trésorerie, évolution des capitaux propres et annexe – pages 113 à 146) de The Swatch Group SA pour l’exercice arrêté
au 31 décembre 2004.

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés incombe au Conseil d’administration alors que notre mission consiste à
vérifier ces comptes consolidés et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences
légales de qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse ainsi que selon les International Standards on Auditing.
Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes
consolidés puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes consolidés et les
indications figurant dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la
manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présentation des comptes, les décisions significatives en matière d’évalua-
tion, ainsi que la présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base
suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats,
en conformité avec les International Financial Reporting Standards (IFRS) et sont conformes à la loi suisse.

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Th. Brüderlin G. Siegrist

Bâle, le 30 mars 2005
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2004 2003

(1) 330 306

(2) 43 75

(3) 7 7

380 388

(4) –32 –34

(5) –10 –11

(6) –1 –27

(7) –14 –13

(8) –26 –26

(9) –2 –2

–85 –113

295 275

comptes annuels du holding
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Notes mio CHF mio CHF

Produits des participations

Produits financiers

Produits divers

Total des produits

Frais de personnel

Frais généraux

Amortissements et ajustements de valeur

Charges d’intérêts

Différences de cours et autres charges financières

Impôts

Total des charges 

Résultat de l’exercice

COMPTE DE RÉSULTAT DU HOLDING
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(10)

8 0.3 8 0.3

2 0.1 2 0.1

(11) 51 1.9 42 1.6

(12) 1 738 65.8 1 949 75.6

1 799 68.1 2 001 77.6

(13) 2 0.1 3 0.1

(13) 4 0.1 8 0.3

(14) 369 14.0 281 10.9

(15) 431 16.3 265 10.3

37 1.4 19 0.8

843 31.9 576 22.4

2 642 100.0 2 577 100.0

Actif 31.12.2004 31.12.2003

Notes mio CHF % mio CHF %

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles:

– Terrains et constructions

– Installations, mobilier et machines de bureau

Immobilisations financières:

– Prêts à long terme à des sociétés du Groupe

– Participations

Total de l’actif immobilisé

Actif circulant

Actifs réalisables:

– Créances diverses

– Actifs de régularisation

– Créances auprès des sociétés du Groupe

– Titres et métaux précieux

Liquidités

Total de l’actif circulant

Total de l’actif

BILAN DU HOLDING

comptes annuels du holding
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137 5.2 137 5.3

67 2.5 67 2.6

518 19.6 369 14.3

859 32.5 818 31.8

19 19

295 275

314 11.9 294 11.4

(16) 1 895 71.7 1 685 65.4

(17) 114 4.3 114 4.4

(18)

65 2.5 67 2.6

544 20.6 693 27.0

9 0.3 9 0.3

(18) 15 0.6 9 0.3

633 24.0 778 30.2

2 642 100.0 2 577 100.0

Passif 31.12.2004 31.12.2003

Notes mio CHF % mio CHF %

Capitaux propres:

– Capital-actions

– Réserve générale

– Réserve pour actions propres 

– Réserve spéciale

– Résultat reporté

– Résultat de l’exercice

– Résultat selon bilan  

Total des capitaux propres

Provisions

Dettes à court terme:

– Banques

– Sociétés du Groupe

– Autres dettes  

Passifs de régularisation

Total dettes à court terme et passifs de régularisation

Total du passif

BILAN DU HOLDING
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS DU HOLDING

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels 2004 de The Swatch Group SA sont basés sur les principes de la continuité de l’exploitation, de l’importance
relative et de la délimitation correcte des exercices comptables. Ils ont été établis conformément aux exigences de la législation
suisse et aux principes comptables généralement admis en Suisse.

Principes d’évaluation
La base d’évaluation des comptes annuels est constituée par la valeur historique. Les participations en particulier figurent au bilan
à leur valeur d’acquisition. Les rubriques suivantes font exception à cette règle:

– Les titres négociables sont valorisés aux cours de clôture;
– Les actions propres destinées à un fonds spécial pour cadres, ainsi que les actions liées à l’opération de rachat d’actions propres

destinées à être annulées, n’ont pas été réévaluées au prix du marché.

Méthode de conversion
Les positions de l’actif et du passif libellées en monnaies étrangères sont converties aux différents cours de clôture. Les charges et
les produits libellés en monnaies étrangères de même que les transactions en devises sont enregistrées aux cours du jour ou à un
cours prédéfini par le département de la trésorerie de The Swatch Group SA lorsqu’il s’agit de transactions internes au Groupe.

INFORMATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Cautionnements et obligations de garanties
Les garanties données par The Swatch Group SA se montent à CHF 477 301 000 à fin 2004 (CHF 488 115 500 l’année précédente).
Cette position comprend: 
– Une garantie de CHF 476 427 000 (2003: CHF 487 231 500) à mettre en relation avec l’emprunt convertible de CHF 411 600 000 à

2.625%, durée de validité du 15 octobre 2003 au 15 octobre 2010, émis par The Swatch Group Finance (Luxembourg) SA. Aucune
obligation n’a été convertie en actions à fin 2004;

– Comme en 2003, une garantie de GBP 400 000 (soit CHF 874 000 au 31 décembre 2004; CHF 884 000 au 31 décembre 2003)
destinée à couvrir les engagements relatifs au bail à loyer de l’une des sociétés du Groupe.

Actifs mis en gage
Tous les actifs de la société sont libres de gage.

Engagements, passifs et actifs éventuels
Les autres engagements contractés par la société et ouverts au 31 décembre 2004 se montent à CHF 6 mio (année précédente, 
CHF 7 mio). Ils correspondent à des engagements d’investissements dans des actifs financiers.

Instruments financiers dérivés
Le tableau ci-après présente les valeurs contractuelles et les valeurs de remplacement des instruments financiers dérivés au 
31 décembre 2004.

Type Valeur contractuelle Valeur de remplacement Valeur de remplacement
positive négative

(mio CHF) Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total Tiers Groupe Total
Contrats à terme 528 384 912 1 1 2 –2 –2 –4
Options 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total au 31.12.2004 528 384 912 1 1 2 –2 –2 –4

Total au 31.12.2003 909 370 1 279 11 1 12 –6 –3 –9

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur valeur de marché. Les transactions ouvertes au 31 décembre 2004 ont été entre-
prises à des fins de couverture, en fonction des risques opérationnels liés aux fluctuations des taux de change et des prix du marché.
Les contrats à terme en cours au 31 décembre 2004 se rapportent à des positions sur des métaux précieux et sur des devises dans 14
monnaies étrangères (année précédente 15). Les contrats internes au Groupe correspondent aux accords passés entre The Swatch
Group SA et les différentes sociétés du Groupe pour couvrir les risques propres aux transactions financières internes. Il n’y pas d’options
ouvertes au 31 décembre 2004. Les valeurs de remplacement ont été prises en compte comme actifs et passifs de régularisation.

Aucun prêt accordé par les institutions de prévoyance professionnelle ne figure au bilan de fin d’année des exercices 2004 et 2003.

Opérations hors bilan

Dettes envers les 
institutions de prévoyance
professionnelle
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1. Produits des 
participations

2. Produits financiers

3. Produits divers

4. Frais de personnel

5. Frais généraux

6. Amortissements et
ajustements de valeur

7. Charges d’intérêts

8. Différences de cours 
et autres charges 
financières

9. Impôts

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat 2004 de The Swatch Group SA progresse de CHF 20 mio (+7.3%) par rapport à l’année précédente. Cette augmentation
s’explique pour l’essentiel par l’évolution favorable des produits des participations (CHF 24 mio), par la diminution des amortisse-
ments et des ajustements de valeur (CHF 26 mio), compensés partiellement par le recul des produits financiers (CHF 32 mio) (notes
1, 2 et 6).

(mio CHF) 2004 2003
Dividendes 291 271 
Autres revenus 39 35 
Total 330 306

Cette rubrique comprend les dividendes provenant de sociétés du Groupe ainsi que d’autres revenus de participations.

(mio CHF) 2004 2003
Revenus d’intérêts 9 9 
Revenus et gains sur titres 34 66
Total 43 75

Les revenus d’intérêts sont stables par rapport à l’année passée. Les gains bruts enregistrés en 2004 sur les titres en portefeuille
dans la société représentent CHF 34 mio, pour des pertes brutes de CHF 13 mio (note 8). Dans son ensemble, la performance nette
du portefeuille reflète l’évolution moins favorable enregistrée sur le marché des capitaux en 2004 par rapport à l’année précédente. 

Ce poste comprend principalement des refacturations pour prestations de services en faveur des sociétés du Groupe, des revenus
liés à la gestion des agences AVS et des revenus d’immeubles. 

La diminution de ce poste est de 5.9% en 2004, soit une baisse de CHF 2 mio par rapport à l’exercice précédent. Cette variation est
essentiellement due à l’effet résultant des nouvelles dispositions du contrat de management convenues entre le Groupe et une partie
liée. 

Les frais généraux sont en diminution de CHF 1 mio par rapport à l’année précédente. Ces frais concernent pour la plus grande partie
des frais d’administration et de gestion.

Les amortissements et les ajustements de valeur sont en diminution de CHF 26 mio par rapport à l’année précédente. Cette forte
diminution s’explique par la comptabilisation en 2003 d’ajustements de valeur de deux participations domiciliées à l’étranger.

Les charges d’intérêts ont augmenté de CHF 1 mio par rapport à l’année précédente. Le montant de la charge reste faible conformé-
ment au bas niveau des taux d’intérêts sur les marchés des capitaux.

Ce compte est resté stable par rapport à l’année passée. Les différences de cours constatées sur les devises étrangères découlant
en 2004 d’opérations de couverture de risques de change conclues en faveur de sociétés du Groupe correspondent à une perte de
CHF 13 mio (2003: CHF 14 mio). La perte enregistrée sur le portefeuille de titres représente une charge de CHF 13 mio (2003: 
CHF 12 mio). Elle est largement compensée par des revenus de CHF 34 mio (note 2) (2003: CHF 66 mio).

Bien que le résultat a augmenté en 2004, la charge fiscale est restée inchangée par rapport à l’année passée grâce à la réduction
pour participations. 
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INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Valeurs d’assurance-incendie
Au 31 décembre 2004, les immobilisations corporelles sont couvertes par une assurance-incendie pour un montant de CHF 32 069 100 
(CHF 31 078 100 au 31 décembre 2003).

Les prêts à long terme ont été octroyés essentiellement à des filiales du Groupe. 

La liste des 134 sociétés juridiques, y compris participations minoritaires, détenues directement ou indirectement par le Holding et
consolidées au niveau du Swatch Group est donnée en pages 144 à 146 du présent rapport.
Les participations représentent 65.8% du total du bilan au 31 décembre 2004, contre 75.6% l’année précédente. En valeur absolue,
la valeur des participations se monte à CHF 1 738 mio à fin 2004 et diminue de CHF 211 mio par rapport à l’année précédente, suite
à un transfert d’une participation à une filiale du Groupe dans le cadre d’une réorganisation des structures légales. Ce montant
correspond exclusivement à des participations consolidées. L’évolution de la valeur des participations au bilan découle des mouve-
ments ci-après:

– Liquidation de la société SMH Ltd– Ireland, Dublin;
– Création de la société The Swatch Group (Polska) Sp. z.o.o., Warszawa et de la société The Swatch Group (Taiwan) Ltd, Taipei;
– Augmentation de fonds propres des sociétés Lascor S.p.A., Sesto Calende, The Swatch Group (Canada) Ltd, Toronto, The Swatch

Group (Italia) S.p.A., Rozzano et Glashütter Uhrenbetrieb GmbH, Glashütte;
– Cession à une filiale du Groupe de la société The Swatch Group Finance (Bermuda) Ltd, Hamilton;
– Reclassification de la société immobilière S.I. Les Corbes S.A., Savagnier;
– Réalisation d’une fusion par absorption au sens de l’article 748 CO en vigueur au moment de l’opération entre deux sociétés

suisses du Groupe.

Les actifs de régularisation au 31 décembre 2004 ont diminué de CHF 4 mio par rapport à l’année précédente. Ils comprennent essen-
tiellement la valeur de remplacement positive des instruments financiers dérivés. 

Une partie du financement des sociétés du Groupe est assurée par The Swatch Group SA. Les crédits octroyés à ces sociétés ont
augmenté de CHF 83 mio par rapport à l’année précédente.

Cette rubrique comprend l’or et les métaux précieux destinés à la couverture des besoins industriels des filiales du Groupe,
représentant une valeur de CHF 43 mio au 31 décembre 2004 (CHF 20 mio à fin 2003). Les portefeuilles d’actions se montent à 
CHF 388 mio, contre CHF 245 mio l’année précédente. L’évolution de cette dernière position s’explique en grande partie par le rachat
d’actions propres pour un montant de CHF 149 mio.
La position «Titres» comprend également des actions propres nominatives destinées à un fonds spécial pour cadres, qui comme
l’année précédente ne sont pas valorisées, mais inventoriées pour mémoire, ainsi que des actions propres destinées à être annulées
si la proposition du Conseil d’administration de réduction du capital, qui sera soumise à l’Assemblée générale ordinaire 2005, est
acceptée. 
La valeur des actions propres en portefeuille auprès des autres sociétés consolidées s’élève à CHF 291 mio (CHF 255 mio au 
31 décembre 2003). Ces actions sont essentiellement destinées à la couverture de l’emprunt convertible émis par The Swatch Group
Finance (Luxembourg) SA.
Dans les comptes du Holding comme dans les états financiers statutaires des autres sociétés consolidées, l’actif «Actions propres»
est valorisé selon les principes suivants:
– Actions libres: cours boursier au 31 décembre 2004;
– Fonds spécial, actions bloquées et actions propres destinées à être annulées: aucune réévaluation au prix du marché.
Dans les états financiers consolidés, la totalité des actions propres, valorisée au prix d’acquisition historique, est portée en déduc-
tion des capitaux propres.
La réserve pour actions propres figurant au passif du bilan de The Swatch Group SA est évaluée selon la méthode du coût d’acqui-
sition moyen pondéré (note 16). 

La totalité des actions propres que The Swatch Group SA détient dans ses propres livres et au travers de ses filiales au 31 décembre
2004 correspond à 5.4% (année précédente: 4.1%) de la valeur nominale de son capital-actions. 
Le tableau donnant l’évolution des actions The Swatch Group SA détenues par le Groupe figure en page 156.

10. Immobilisations 
corporelles

11. Prêts à long terme

12. Participations

13. Créances diverses 
et actifs de régulari-
sation

14. Créances auprès des
sociétés du Groupe

15. Titres et métaux 
précieux

16. Capitaux propres
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L’évolution des capitaux propres exprimés en millions de francs se présente comme suit:

(mio CHF) Capital- Réserve Réserve Réserve Résultat Total 
actions générale pour actions spéciale selon capitaux

propres bilan propres
État au 31.12.2003 137 67 369 818 294 1 685
Attribution 2004 190 –190 0
Attribution réserve pour rachat d’actions 149 –149 0
Dividende versé –85 –85
Résultat de l’exercice 295 295
État au 31.12.2004 137 67 518 859 314 1 895

Par rapport à l’année précédente, les capitaux propres enregistrent une augmentation de CHF 210 mio et représentent CHF 1 895 mio,
soit 71.7% de la somme du bilan au 31 décembre 2004 (année précédente 65.4%).
En 2004, le Swatch Group a repris son programme de rachat d’actions propres pour un montant maximum de 2% du capital-actions
de The Swatch Group SA. Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire 2005 de réduire le capital-actions
du montant des actions achetées. Afin de se conformer à la législation suisse, une partie de la réserve spéciale a été attribuée à la
réserve pour actions propres à hauteur des actions propres détenues par le Groupe.

Capital-actions
Le capital-actions au 31 décembre 2004 est inchangé par rapport à l’année précédente. Il est composé de 137 051 327 actions
nominatives de valeur nominale CHF 0.45 chacune et de 33 506 950 actions au porteur de valeur nominale CHF 2.25 chacune. 

Actionnaires importants au 31 décembre 2004
Au 31 décembre 2004, le Pool Hayek ainsi que ses sociétés et institutions proches contrôlent, au travers de 62 017 071 actions
nominatives et 312 498 actions au porteur, l’équivalent de 36.5% des voix (année précédente 36.7%). Le Pool Hayek regroupe les
membres suivants:

Nom/Société Lieu Ayants droit économiques
M. N. G. Hayek Meisterschwanden N. G. Hayek
WAT Holding SA Meisterschwanden N. G. Hayek
Ammann Group Holding AG c/o Ernst & Young SA, Bern J. N. Schneider-Ammann 

(Président et délégué)
U.A. Ammann (Membre du CA)

Caisse de pensions Swatch Group Neuchâtel –

Les sociétés et institutions proches du Pool Hayek, ne faisant pas partie formellement du Pool Hayek, sont les suivantes:

Nom/Société Lieu Ayants droit économiques
Hayek Holding SA Meisterschwanden N. G. Hayek
Monsieur N. G. Hayek et membres de la famille N. G. Hayek
Personalfürsorgestiftung der Meisterschwanden –
Hayek Engineering AG
Familles Ammann (Fondations, caisses de c/o Ernst & Young SA, Bern Représentées par
pensions et personnes privées, Madisa AG) J. N. Schneider-Ammann
Fondation d’Ébauches SA et Neuchâtel –
des maisons affiliées
Fondation de Technocorp Holding SA Le Locle –

Le Groupe de M. N. G. Hayek contrôle, dans le cadre du pool et des sociétés et institutions proches, au total 35.8% des voix (année
précédente: 35.8%), dont 3.8% sont représentées dans le cadre du Pool Hayek (2003: 4.2%).
Le Groupe de Mme Esther Grether contrôle 8.0% des voix (année précédente: 8.0%).
Aucun autre groupement d’actionnaires ou actionnaire individuel avec une participation de plus de 5% n’est connu par le Groupe.

Réserve pour actions propres
La réserve pour actions propres est évaluée selon la méthode du coût d’acquisition moyen pondéré. Au bilan du Holding, elle se
monte à CHF 518 mio au 31 décembre 2004 (année précédente: CHF 369 mio), de sorte qu’elle couvre les propres titres portés à l’actif
du bilan des sociétés du Groupe en fin d’année.
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Le nombre d’actions propres détenues directement ou indirectement par The Swatch Group SA a évolué selon les détails donnés dans
le tableau ci-après:

Titres détenus par: Actions nominatives Actions au porteur
Quantité*) Quantité

The Swatch Group SA
État au 31.12.2003 3 757 040 0
Acquisitions en 2004 2 140 000 449 500
Cessions en 2004 –242 569 0
État au 31.12.2004 5 654 471 449 500
Autres sociétés consolidées
État au 31.12.2003 8 405 714 44 000
Acquisitions en 2004 0 0
Cessions en 2004 0 0
État au 31.12.2004 8 405 714 44 000
État total au 31.12.2004 14 060 185 493 500

*) dont 3 499 632 actions nominatives réservées à un fonds spécial pour cadres à fin 2004 (3 742 200 actions en 2003).

A l’exception des mouvements relatifs au fonds spécial, toutes les transactions sur actions propres ont été enregistrées à la valeur
du marché. Le prix moyen payé par action nominative achetée en 2004 est de CHF 34.36 et de CHF 168.03 par action au porteur. 

Résultat selon bilan
Selon la décision de l’Assemblée générale du 27 mai 2004, un dividende de CHF 0.29 par action nominative et CHF 1.45 par action
au porteur a été prélevé sur le résultat selon bilan au 31 décembre 2003. Le dividende versé aux actionnaires en 2004 se monte globa-
lement à CHF 39 744 885 sur les actions nominatives et CHF 48 585 077 sur les actions au porteur. Conformément à la proposition
relative à l’emploi du résultat selon bilan approuvée par l’Assemblée générale susmentionnée, la part du dividende due sur les
actions propres détenues par le Swatch Group, à savoir CHF 3 796 898, n’a pas été payée. Ce montant reste partie intégrante des
capitaux propres au 31 décembre 2004. Enfin, le montant de CHF 190 mio prélevé sur le résultat selon bilan au 31 décembre 2003 a
été attribué à la réserve spéciale.

Le montant global des provisions est inchangé par rapport à l’année précédente.

Par rapport à l’année précédente, les dettes à court terme ont diminué de CHF 151 mio. Cette tendance s’explique essentiellement
par une diminution des prêts des sociétés du Groupe. Les passifs de régularisation correspondent aux valeurs de remplacement
négatives des instruments financiers dérivés et à d’autres passifs transitoires. Dans son ensemble, les passifs de régularisation
augmentent de CHF 6 mio.

17. Provisions

18. Dettes à court terme
et passifs de régu-
larisation
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2004 2003

CHF CHF

294 688 643 274 653 538

19 399 292 19 278 818

314 087 935 293 932 356

–200 000 000 –190 000 000

–39 744 885

–48 585 077

–47 967 964

–58 637 163

3 796 898

7 482 808 19 399 292

PROPOSITION RELATIVE À L’EMPLOI DU RÉSULTAT SELON BILAN

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’utiliser le résultat au bilan de la manière suivante:

Résultat de l’exercice

Solde reporté de l’exercice précédent

Résultat selon bilan

Attribution à la réserve spéciale

Versement sur le capital-actions de CHF 137 063 734.65

d’un dividende 2003 de:

– CHF 0.29 par action nominative de valeur nominative CHF 0.45

– CHF 1.45 par action au porteur de valeur nominative CHF 2.25

Versement sur le capital-actions de CHF 137 063 734.65 *)

d’un dividende 2004 de:

– CHF 0.35 par action nominative de valeur nominative CHF 0.45

– CHF 1.75 par action au porteur de valeur nominative CHF 2.25

Dividendes non versés sur actions propres détenues par le Groupe **)

Résultat à reporter à nouveau

*) Il est prévu de renoncer au paiement du dividende relatif aux actions propres détenues par le Groupe. 

**) Conformément à la décision de l’Assemblée générale du 27 mai 2004, la part du dividende due sur les actions propres détenues par le Swatch Group n’a pas été

payée.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION

En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexe
– pages 149 à 157) de The Swatch Group SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2004.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Conseil d’administration alors que notre mission consiste à
vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de
qualification et d’indépendance.

Notre révision a été effectuée selon les normes de la profession en Suisse. Ces normes requièrent de planifier et de réaliser la vérifi-
cation de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées avec une assurance
raisonnable. Nous avons révisé les postes des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses
et à des examens par sondages. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la présenta-
tion des comptes, les décisions significatives en matière d’évaluation, ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une base suffisante pour former notre opinion.

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels ainsi que la proposition relative à l’emploi du résultat selon bilan
sont conformes à la loi suisse et aux statuts.

Nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

PricewaterhouseCoopers SA

Th. Brüderlin G. Siegrist

Bâle, le 30 mars 2005

Rapport de l’organe de
révision à l’Assemblée
générale des actionnaires de
The Swatch Group SA,
Neuchâtel
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123 787 740 132 187 740 124 732 274 126 832 274 124 543 989 127 710 075 126 195 263 132 338 963

33 211 158 33 211 158 33 462 950 33 462 950 33 462 467 34 047 207 34 241 620 34 241 620

156 998 898 165 398 898 158 195 224 160 295 224 158 006 455 161 757 282 160 436 883 166 580 583

55 704 483 59 484 483 56 129 523 57 074 523 56 044 795 57 469 534 56 787 868 59 552 533

74 725 106 74 725 106 75 291 638 75 291 638 75 290 550 76 606 216 77 043 645 77 043 645

130 429 589 134 209 589 131 421 161 132 366 161 131 335 345 134 075 750 133 831 513 136 596 178

2004 2004 2003 2003 2002 2001 2000 2000

1.77 1.76 1.69 1.68 1.69 1.69 1.84 1.80

2.36 2.29 2.15 2.13 1.94 2.09 2.02 1.98

14.70 14.29 13.72 13.62 12.19 10.94 10.61 10.40

0.35 * 0.35 * 0.29 0.29 0.22 0.20 0.55 0.55

2004 2004 2003 2003 2002 2001 2000 2000

8.83 8.81 8.43 8.41 8.47 8.46 9.18 8.99

11.79 11.46 10.73 10.66 9.70 10.45 10.12 9.92

73.51 71.44 68.58 68.09 60.97 54.72 53.06 51.99

1.75 * 1.75 * 1.45 1.45 1.10 1.00 2.75 2.75

36.50 36.50 30.60 30.60 36.85 43.50 54.70 54.70

27.20 27.20 19.15 19.15 20.45 19.40 31.80 31.80

33.80 33.80 29.50 29.50 23.40 32.90 42.30 42.30

180.50 180.50 152.75 152.75 173.00 214.00 273.90 273.90

130.00 130.00 93.70 93.70 99.25 91.00 157.70 157.70

166.90 166.90 148.50 148.50 115.00 149.25 202.50 202.50

10 225 10 225 9 019 9 019 7 060 9 747 12 895 12 895

2004 2004 2003 2003 2002 2001 2000 2000

12.4 12.7 13.0 13.1 14.5 15.7 18.7 18.7

1.0 * 1.0 * 1.0 1.0 0.9 0.6 1.3 1.3

1.0 * 1.0 * 1.0 1.0 1.0 0.7 1.4 1.4

19.1 19.2 17.5 17.6 13.8 19.4 23.0 23.5

18.9 18.9 17.6 17.7 13.6 17.6 22.1 22.5

1 225 514 UHRN.VX

1 225 515 UHR.VX

Nombre moyen d’actions en circulation/ 2004 2004 2003 2003 2002 2001 2000 2000

capital-actions moyen base dilué base dilué base/ base/ base dilué

dilué dilué

Nombre d’actions nominatives à CHF 0.45

Nombre d’actions au porteur à CHF 2.25

Total moyen des actions en circulation

Capital-actions nominatives à CHF 0.45

Capital-actions au porteur à CHF 2.25

Total capital-actions moyen

Chiffres clés par action nominative 

(nom CHF 0.45) en CHF

Résultat consolidé

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Capitaux propres consolidés

Dividende

Chiffres clés par action au porteur 

(nom CHF 2.25) en CHF

Résultat consolidé

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Capitaux propres consolidés

Dividende

Cours boursier des actions nominatives 

(ajusté) Haut

Bas

Fin d’année

Cours boursier des actions au porteur 

(ajusté) Haut

Bas

Fin d’année

Capitalisation boursière (mio CHF) Fin d’année

Chiffres clés (fin d’année)

Rendement moyen des capitaux propres %

Rendement direct – action nominative %

Rendement direct – action au porteur %

Relation cours – résultat action nominative

Relation cours – résultat action au porteur

Titres Numéro de valeur Symbole Reuters

Action nominative The Swatch Group SA

Action au porteur The Swatch Group SA

Les titres sont cotés à la Bourse Suisse (SWX) et négociés sous virt-x.
* Proposition du Conseil d’administration.
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