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For over one hundred years, the watch manufacturer Schwarz Etienne has endeavoured to
transform its century-old tradition into a watchmaking art which is constantly evolving. From the
beginning of the 20th century to this day, its motto has never failed; Schwarz Etienne has been in
movement since 1902, following an extraordinary, uninterrupted industrial trajectory. In 2007,
Schwarz Etienne became a manufacture by manufacturing his own automatic and hand winding
mechanical movements. Most of the components are also manufactured in house, to say that the
Schwarz Etienne has become autonomous and wants to be able to ensure that the work completed in
its production. Schwarz Etienne’s values have remained unchanged since the company’s creation in
1902: quality, authenticity and respect for watchmaking traditions. The intrinsic values of the
craftsmanship which forged the reputation of the family business, to this day remain the keywords of
its prosperous successors.
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Valeurs et fondements
En horlogerie comme dans toute autre forme d’art, telles la musique ou la peinture, le geste du
maître n’est autre que la tentative d’inscrire le temps dans une dimension physiquement saisissable.
Mais l’architecture du temps, infiniment complexe et fugace n’est perceptible, pour celui qui
cherche à l’entrevoir, que par l’entremise bienveillante d’un talent s’employant à la lui faire
découvrir. Ainsi les maîtres horlogers Schwarz Etienne élaborent depuis toujours leurs créations
avec un égal désir de saisir la puissance vivante du temps, essence même de la conquête horlogère.
Cette recherche permanente du progrès vers un idéal partagé fut le fondement de la maison
Schwarz Etienne. Qualité, authenticité et respect de la tradition furent établies comme les valeurs
inhérentes au travail artisanal qui fit le renom de l’entreprise familiale que Paul Arthur Schwarz et
son épouse Olga Etienne fondèrent en 1902, et demeurent jusqu’à ce jour les maîtres mots de leurs
prospères successeurs. Passée aux mains des fils du couple après le décès de Paul Arthur en 1940,
la manufacture Schwarz Etienne fut transmise à sa descendance jusqu’en 2002, et acquise l’année
suivante par Raffaello Radicchi, entrepreneur chaux-de-fonnier épris de montres d’exception.
Aspirant à redonner son lustre d’antan à la marque qui acquit sa réputation durant les fastes heures
de la belle horlogerie, Raffaello Radicchi entreprit le renouveau de Schwarz Etienne avec autant de
passion et d’ambition que ses fondateurs avant lui. Autrefois partenaire de confiance de nombreuses
marques externes dont Ebauches S.A. (rebaptisée ETA en 1985), qui lui concéda la production de
mouvements de valeur pour de tierces entreprises de renom telles Venus, Alpha, Astin et Chanel, la
maison Schwarz Etienne sut se faire un nom grâce à ses hautes compétences dans la fabrication de
mouvements mécaniques, sa capacité de production substantielle ainsi que son service après-vente
exemplaire. Profondément attachée à ses origines, la maison Schwarz Etienne revendique avec
fierté ses racines et son esprit neuchâtelois et répond à ce titre à ses propres exigences d’excellence
en assurant la production de chacune de ses composantes. En 2013, Schwarz Etienne prend une
participation majoritaire des sociétés de production du Groupe Radicchi Horlogerie avec lesquelles
la maison Schwarz Etienne collabore depuis plusieurs années. Cette nouvelle situation renforce la
position de Schwarz Etienne en tant que motoriste horloger indépendant. La manufacture Schwarz
Etienne gère et contrôle tout le processus de développement et de réalisation, comprenant
logistique, contrôle qualité, pré assemblage, assemblages complets et emboîtage. L’usinage des
composants, les traitements de surface et les décors sont quant à eux assurés par des entreprises
travaillant en étroite collaboration avec la manufacture. La proximité de ses maisons affiliées,
concentrées dans les Montagnes neuchâteloises, permet à Schwarz Etienne d’entretenir des
relations privilégiées avec ses partenaires de confiance, garantissant ainsi une qualité de fabrication
ainsi qu’un produit fini d’une facture irréprochable. Après le lancement en 2013 de trois nouveaux
calibres exclusivement conçus par le bureau d’étude Schwarz Etienne, la manufacture connaît
aujourd’hui un essor exceptionnel.
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