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Ernest Borel was founded in 1856 in Neuchâtel by Jules Borel and Paul Courvoisier. Ernest, the son
of Jules Borel, took charge of the business in 1894 and gave it his name. Ernest Borel developed
rapidly, in 1959, the brand was present in more than 70 markets over 5 continents. The brand’s
history has always been closely linked to the watchmaking region of Swiss Jura. Since its creation,
the company has been able to rely on its workforce and expertise, which have enabled it to continue
its development. During the 1940s, Ernest Borel launched its now-famous Cocktail collection, which
is still patented to this day. Since then, this model has met with global success, which helped firmly
establish Ernest Borel’s reputation and eminence. A new headquarters and factory were opened in
2009 in Le Noirmont, situated in the heart of Swiss Jura. Ernest Borel now enjoys a strong
reputation in its markets with almost 900 points of sale. Over the past few years, Ernest Borel has
developed its domestic market and re-established its business activities in the United States, a
historically important market for the brand, as well as in India, the Middle East, Europe and Oceania.
With 10 new timepieces, one of which is limited to 888 pieces, Ernest Borel commemorates in 2016
more than 160 years of know-how and Swiss watchmaking tradition, in order to complete a work
begun in 1856.
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La société Ernest Borel a été fondée en 1856 à Neuchâtel par Jules Borel et Paul Courvoisier. Le fils
de M. Jules Borel, Ernest, prit les commandes de l’entreprise en 1894 et lui donna son nom. Ernest
Borel connu un développement rapide, en 1959, la marque était présente sur plus de 70 marchés
répartis sur les 5 continents. L’histoire de la marque a toujours été liée de près à la région horlogère
du Jura Suisse : d’emblée depuis sa création, l’entreprise a pu se reposer sur une main d’œuvre et
un savoir-faire lui permettant de poursuivre son développement. Au cours des années 1940, Ernest
Borel lança sa célèbre collection Cocktail, qui aujourd’hui encore est brevetée. Ce modèle rencontra
dès lors un succès mondial qui contribua à assoir la renommée et la réputation d’Ernest Borel. Un
nouveau siège et une nouvelle usine furent inaugurés en 2009 au Noirmont, au cœur du Jura Suisse.
Ernest Borel bénéficie aujourd’hui d’une solide réputation sur ses marchés avec près de 900 points
de vente. Au cours de la dernière décennie, l’entreprise a développé son marché domestique,
réimplanté son activité aux Etats-Unis, un marché historiquement important pour l’entreprise, et
s’est implantée en Inde, au Moyen-Orient, en Europe et en Océanie. À travers dix montres dont un
garde-temps limité à 888 exemplaires, Ernest Borel commémore en 2016 plus de 160 années de
savoir-faire et de tradition horlogère suisse, pour parachever une œuvre débutée en 1856.
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