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TECHNOLOGIE Une innovation suisse dans le marché des smartwatches. 

Une montre connectée sans pile
AMANDINE ROSSET 

Nouveauté dans le monde de 
l’horlogerie connectée. Il est 
maintenant possible de charger 
sa smartwatch simplement en 
bougeant. «Les gens ne veulent 
plus s’embêter avec des câbles et 
des chargeurs.» C’est le constat 
qu’a fait la marque de montre 
suisse Sequent et son designer 
Adrian Buchmann il y a trois 
ans, quand le marché des 
smartwatches a explosé. Dans 
les années 1990, les premières 
montres connectées permet-
taient uniquement de recevoir 
des messages comme sur un pa-
ger. Elles se sont maintenant 
transformées en véritables or-
dinateurs que l’on peut s’atta-
cher au poignet. 

Ces technologies amènent à 
ses utilisateurs des solutions 
pour faciliter leur vie cou-
rante, mais un défaut persiste. 
«C’est comme l’iPhone», expli-
que Adrian Buchmann. «On 
peut faire beaucoup de choses 
avec, mais, comme on devient 
vite dépendant, on se retrouve à 
devoir le charger deux fois par 
jour.» Pour le designer origi-
naire du Locle, le problème 
est particulièrement impor-
tant pour les montres connec-
tées. «Quand on a, au poignet, 
un objet connecté avec une bat-
terie à plat, on a l’impression 
d’être débile.» 

Plus besoin de chargeur 
Pour éviter ce problème de 

batterie, la marque a cherché 
d’autres solutions. Trois choix 
s’offraient à elle: l’énergie ther-
mique, l’énergie solaire ou 
l’énergie mécanique. C’est vers 

cette dernière que les cher-
cheurs se sont tournés. «L’éner-
gie mécanique était la plus at-
tractive. Il y a un côté magique», 
précise Adrian Buchmann. Les 
développeurs se sont alors ins-
pirés d’une technologie appa-
rue dans les années 1980, l’auto-
quartz (voir ci-contre) qui 
permet aux montres à quartz 
de fonctionner sans pile. 

Pour le designer, qui a tra-
vaillé dix ans dans une entre-
prise de conception de mouve-

ments au Locle, même si les 
montres à quartz sont préci-
ses, elles manquent d’âme. 
«J’ai une fascination pour ce 
qu’il y a derrière. La curiosité qui 
nous fait ouvrir un capot de voi-
ture pour voir comment ça fonc-
tionne.» C’est dans les montres 
mécaniques qu’on retrouve cet 
esprit. Le projet a donc utilisé 
la technologie de l’autoquartz 
en y ajoutant une innovation 
maison. 

La marque a travaillé sur 
cette technologie pour la déve-
lopper et la mettre au goût du 
jour. L’idée est d’utiliser l’éner-
gie cinétique – l’énergie qui 
vient du mouvement de l’utili-
sateur – pour la transformer 
en énergie électrique. Autre-
ment dit, le porteur de la mon-
tre la charge simplement en 
bougeant dans son quotidien. 
La marque a déposé un brevet 
pour ce système de batterie 

qu’elle présente comme «une 
première mondiale». 

Economie d’énergie 
Comment cette technologie 

arrive-t-elle à produire suffi-
samment d’énergie pour faire 
fonctionner une smartwatch? 
«Quand les gens pensent smart-
watch, ils pensent à Apple. Notre 
approche est différente», répond 

Adrian Buchmann. En effet, la 
marque à la pomme utilise des 
éléments, comme son écran 
LCD, qui utilisent énormément 
d’énergie et qui ne peuvent pas 
être alimentés, pour le mo-
ment, avec cette nouvelle tech-
nologie. «On a calculé quelle 
quantité d’énergie on avait à dis-
position avec notre système, et 
quelles fonctions elle nous permet-

tait d’intégrer à notre montre», 
continue le designer. 

La marque a donc dû faire des 
choix, mais la montre aura tout 
de même plusieurs fonctions. A 
côté des notifications pour les 
appels et les messages reçus sur 
un smartphone, la montre per-
met, comme d’autres montres 
du même type, de compter ses 
pulsations, de contrôler ses ef-
forts physiques grâce à une ap-
plication, ou encore de sur-
veiller son sommeil. 

Une demande 
internationale 
Pour financer son projet, Se-

quent a utilisé la plateforme de 
crowdfunding Kickstarter. Il lui 
fallait 80 000 francs pour se 
lancer, mais le succès a été tel 
qu’en une semaine les dons se 
sont élevés à plus de 
400 000 francs. Les offres vien-
nent d’un peu partout, mais el-
les sont très fortes en Europe, 
au Japon et à Singapour. 

Cette innovation mondiale est 
suisse, mais elle ne sera pas pro-
duite au pays. «Notre entreprise 
est suisse et est basée en Suisse (à 
Lucerne), mais Taïwan est l’un 
des pôles technologiques les plus 
puissants au monde. C’est là-bas 
que les montres seront assemblées 
avec des composants venant d’un 
peu partout dans le monde», dé-
clare le jeune designer. Et 
d’ajouter: «Les clients qui ont pré-
commandé sur la plateforme rece-
vront les premières montres en dé-
cembre 2017. Il faudra attendre 
l’année prochaine pour les trouver 
dans le commerce.» 

La marque suisse Sequent va sortir la première montre connectée qui se charge grâce au mouvement de son utilisateur. SP

Les montres autoquartz sont apparues 
dans les années 1980. Elles ont été dévelop-
pées par la marque chaux-de-fonnière Jean 
d’Eve en collaboration avec l’entreprise Ki-
netron, qui élabore un microgénérateur 
électrique. Ces montres fonctionnent 
comme un mouvement à quartz, mais qui 
n’a plus besoin de pile. 

Le mouvement à quartz est alimenté par 
un élément mécanique. Un mécanisme de 

recharge automatique tend le ressort de ba-
rillet et, quand il se détend, une mini-géné-
ratrice démarre convertissant l’énergie mé-
canique en énergie électrique. 

Cette énergie est emmagasinée dans un 
accumulateur et le système se comporte en-
suite comme une montre à quartz: le circuit 
intégré contrôle la distribution d’énergie et 
fournit les impulsions nécessaires à l’entraî-
nement du moteur petit à petit. 

Une histoire chaux-de-fonnière

Le CIES – Centre international 
d’étude du sport a remis la se-
maine dernière à la salle du 
Grand Conseil du château de 
Neuchâtel ses diplômes postgra-
des du Fifa Master. Cette céré-
monie marquait la fin de l’année 
académique du «Fifa Master», 
nommé pour la cinquième an-
née consécutive, meilleur Mas-
ter en management du sport en 
Europe par le classement 2017 
du magazine «SportBusiness In-
ternational». Plusieurs invités de 
marque étaient présents. On ci-
tera le parrain de cette 17e pro-
motion, Zvonimir Boban, ancien 
international de football croate 
ayant notamment évolué au sein 
du Milan AC (1991-2001) et ac-
tuel secrétaire général adjoint de 
la Fifa (Fédération internationale 

de football association). Gilles Ja-
quet, responsable du Service des 
sports, représentait le canton de 
Neuchâtel et Fatma Samoura, se-
crétaire générale de la Fifa, l’ins-
tance dirigeante du football 
mondial.  RÉD -  

Les lauréats 
Diplômés postgrades du FIFA Master - 

Master international en sciences hu-

maines, management et droit du sport 
Ammar Abbas; Ali Ahmadi Khatir; Liliya Bori-
sova; Anna Lena Buchwalter; Mike-David Ni-
cholas Burkhard; Manuel Cid Gonçalves; Nigel 
Davies; Ivan Dubinin; Sebastian Frings; Ya 
Gao; Javier Andres Gonzalez; Sebastian Has-
sett; Ashley Hughes; Serafino Ingardia; Dudley 
Langelier; Kiomari Lopez Torres; Pia-Alexan-
dra Mackenzie; Francis Molasoko; Bha-
veshan Moorghen; Ami Otaki; Sara Panizo; Ji 
Sung Park; Sebastian Harding Permain; Rug-
gero Raymo; Doojin Sa; Srinivasan Saimani; 
Daria Smirnova; Zaira Starnai; Shoko Tsuji; Mi-
chael Wanner.

Denis Oswald, directeur du CIES et Zvonimir Boban (à droite) entourent 
Park Ji-Sung, lauréat et ancien joueur de Man United. CHRISTIAN GALLEY

SPORT Remise de diplômes postgrades du «Fifa Master» du CIES. 

Des lauréats choyés au château

«Quand les gens 
pensent smartwatch, ils 
pensent à Apple. Notre 
approche est différente.» 

ADRIAN BUCHMANN DESIGNER CHEZ SEQUENT

EXPORTATIONS HORLOGÈRES 

Stagnation au 1er semestre
Après avoir alterné replis et 

embellies ces derniers mois, 
l’horlogerie suisse a stagné au 
premier semestre. Ses livraisons 
à l’étranger ont grappillé 0,1% à 
9,5 milliards de francs. Une con-
solidation bienvenue, plus tôt 
qu’escompté, grâce à un 
deuxième trimestre réjouissant. 

Les exportations horlogères 
«s’inscrivent globalement dans 
une tendance stable signifiant la 
fin de la baisse. Cette stabilisation 
n’était pas attendue avant la fin de 
l’année», se félicite la Fédération 
de l’industrie horlogère suisse 
(FH). L’objectif pour l’entier de 
l’année est déjà atteint après six 
mois, à la faveur d’un bon 
deuxième trimestre (+3%), 
poursuit la FH. 

La FH fait montre, néanmoins, 
d’un «optimisme prudent». La si-

tuation demeure fragile selon les 
régions. Si la Chine (+21,7%) et 
le Royaume-Uni (+16,3%) ont 
largement contribué à la perfor-
mance semestrielle, les Etats-
Unis n’y ont pas pris part. Ces 
derniers accusent une forte 
baisse (-5,9%). La morosité dure 
depuis plus d’un an, et la situa-
tion ne devrait pas s’améliorer 
prochainement, selon la FH. 

Côté asiatique, Taïwan 
(-19,2%), les Emirats arabes unis 
(-11,3%) et le Japon (-9,8%) 
marquent le pas. Hong Kong, 
premier débouché des garde-
temps helvétiques, inscrit une 
légère progression (+0,5%). 
Globalement, le continent est 
demeuré stable (-0,3%). 

Le marché européen affiche, 
pour sa part, une amélioration 
(+3,3%).  


