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LOUIS ERARD - De bons résultats malgré la crise !
Alors que l’horlogerie suisse subit de plein fouet les effets de la crise (- 25% en valeur des exportations
sur les neuf premiers mois de l’année), les Montres Louis Erard S.A tablent sur une baisse relative de
5% sur l’exercice 2009.
Alors que l’horlogerie suisse subit de plein fouet les effets de la crise (- 25% en valeur des exportations sur les neuf premiers mois de l’année), les
Montres Louis Erard S.A tablent sur une baisse relative de 5% sur l’exercice 2009. Loin de céder à tout triomphalisme – les ventes de Noël à venir
s’annoncent cruciales pour confirmer ce résultat – , la petite entreprise du Noimont (JU) se félicite néanmoins de n’avoir dû recourir à aucun
licenciement économique, ni même à des mesures de chômage partiel depuis le début de la crise. Mieux, de nouveaux collaborateurs ont été recrutés.
UNE STRATEGIE PAYANTE
L’horloger indépendant propose des montres exclusivement mécaniques, d’inspiration classique, à des prix particulièrement accessibles (dès CHF
695,-). La stratégie a toujours été claire : offrir un produit sobre et élégant, sans « bling-bling » ni surenchère, mais avec une vraie plus-value
horlogère grâce aux petites complications utiles alliées à un design et des finitions des plus soignées. Comme l’explique le CEO Alain Spinedi : «
Depuis notre redéploiement en 2003, nous avons exercé la plus rigoureuse gestion des coûts afin de pouvoir offrir un produit de qualité à un prix
aussi bas que possible. Autant dire que cette stratégie a souvent été perçue comme à contre-courant pendant la période d’euphorie sur le front
horloger qui s’est achevée à l’automne 2008. Cette crise aura au-moins pour effet positif un retour à des valeurs plus saines. Le consommateur, plus
connaisseur que jamais, recherche aujourd’hui un produit offrant une vraie valeur ajoutée à un prix juste. Il ne se contente plus d’un enrobage et
d’un marketing tapageurs vendus à prix d’or comme cela a pu être le cas et c’est tant mieux ».
DE NOUVEAUX MODELES FIDELES AUX VALEURS DE LA MARQUE
Cet automne, Louis Erard propose deux nouveaux modèles dans sa Collection 1931. Phase de Lune ou GMT Grande Date logés dans des boîtes aux
dimensions généreuses (modèle 44 mm) ou plus traditionnelles (modèle 40 mm) acier ou or rose, cadrans argentés ou anthracite, au service d’un
luxe authentique, dépourvu de tout artifice. Car pour Louis Erard, l’essence du luxe réside dans une esthétique sachant traverser les modes, et donc
forcément empreinte d’un certain classicisme. Pour l’horloger, luxe ne veut pas dire cher, mais bon goût, savoir-faire et intransigeance dans les choix
et la qualité. Une philosophie que partagent de plus en plus d’amateurs de belles mécaniques au vu des bons résultats 2009 !
1931 - 44 mm Phase de Lune ou GMT Grande Date
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mouvement mécanique à remontage automatique ETA 2824
module Dubois Dépraz 9000 (Phase de Lune)
module TT651 (GMT Grande Date)
Fonctions heures, minutes, secondes, date
jour, mois et phase de lune (Phase de Lune)
second fuseau horaire (GMT Grande Date)
Boîte acier inoxydable
diamètre 44 mm
glace saphir avec traitement anti-reflets des 2 côtés
fond transparent
étanche à 50 m
Cadran argenté ou gris
index argentés
aiguilles avec Superluminova
date au centre et phase de lune à 6h, jour et mois à 12h (Phase de Lune)
grande date à 12h et second fuseau à 6h (GMT Grande Date)
Bracelet cuir ou caoutchouc avec boucle déployante en acier inoxydable
Prix publics CHF 2'350.- (Phase de Lune) et CHF 2'250.- (GMT Grande Date)

1931 - 40 mm Phase de Lune ou GMT Grande Date
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mouvement mécanique à remontage automatique ETA 2824
module Dubois Dépraz 9000 (Phase de Lune)
module TT651 (GMT Grande Date)
Fonctions heures, minutes, secondes, date
jour, mois et phase de lune (Phase de Lune)
second fuseau horaire (GMT Grande Date)
Boîte acier inoxydable ou or rose 18K
diamètre 40 mm
glace saphir avec traitement anti-reflets
fond transparent
étanche à 50 m
Cadran argenté ou gris
index argentés ou plaqués or rose 4N
aiguilles avec Superluminova
date au centre et phase de lune à 6h, jour et mois à 12h (Phase de Lune)
grande date à 12h et second fuseau à 6h (GMT Grande Date)
Bracelet cuir noir, café ou gris, ou caoutchouc noir
boucle déployante en acier inoxydable ou boucle ardillon en or rose 18K
Prix publics CHF 2'125.- (Phase de Lune acier), CHF 2'050.- (GMT Grande Date acier),
CHF 6'600.- (Phase de Lune or rose), CHF 6'450.- (GMT Grande Date or rose)
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