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FHH
Watch Live, c’est parti!

Le 27 juin dernier, la Fondation de la haute 
horlogerie (FHH) a donné le coup d’envoi 
de sa nouvelle application «Instant Lear-
ning», première «App» à voir le jour dans le 
domaine horloger. Ce lancement internatio-
nal a débuté à Hong Kong, s’est poursuivi à 
Dubaï le 11 juillet dernier et continuera sa 
route à New York (27 septembre) et Shan-
ghai (11 octobre). Véritable plateforme par-
ticipative entre les marques horlogères, 
cette «App» va sans doute devenir un outil 
indispensable, facile, ludique, complet, pour 
accompagner et simplifier le travail sur le ter-
rain et au quotidien des vendeurs en bou-
tique au contact de leur clientèle.
Etats-Unis, Europe, Chine, Hong Kong, 
Corée, Japon, Dubaï, Russie… En quatre 
ans, pas moins de 11’000 personnes ont 
déjà suivi les modules de formation de la 

FHH Academy dans le monde. Aujourd’hui, 
cette académie dispense quelque 300 cours 
annuels sur le terrain par le biais d’un esca-
dron de 21 formateurs certifiés, présents 
sur tous les continents. Ce sont aussi des 
cours et des certifications délivrés en dix 
langues, avec un contenu neutre qui forme 
à la connaissance horlogère, depuis les fon-
damentaux jusqu’aux cours les plus experts. 
L’application Watch Live informe sur les pro-
duits, l’histoire et l’actualités des marques. 
Disponible en dix langues, elle touche poten-
tiellement 15’000 vendeurs aujourd’hui et 
certainement bien plus demain.
Huit maisons horlogères se sont asso-
ciées à la FHH afin de concevoir cet outil 
téléchargeable gratuitement: A. Lange & 
Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhau-
sen, Jaeger-LeCoultre, Piaget, Officine Pane-
rai, Roger Dubuis, Vacheron Constantin. 
D’autres marques sont appelées à collaborer 
à ce projet qui n’en est qu’à ses débuts.   O 

Watch Live goes live!

On June 27th, the Fondation de la Haute Hor-
logerie (FHH) set the ball rolling for Watch 
Live, the first ever “instant learning” app in 
the watchmaking field. This international 
launch kicked off in Hong Kong, continued 
in Dubai on July 11th and will move on to New 
York (September 27th) and Shanghai (Octo-
ber 11th). A participatory platform for watch 
brands, this App will doubtless become an 
indispensable, playful and all-round tool to 
support sales staff in their day-to-day con-
tacts with customers.
The United States, Europe, China, Hong 
Kong, Morea, Japan, Dubai, Russia… In 
four years, no less than 11,000 people 
worldwide have already taken FHH Acad-
emy training modules. This Academy delivers 
300 courses in the field each year, led by a 
squad of 21 certified trainers on every con-
tinent. Classes and certifications are given in 
ten languages, based on neutral contact that 
develops participants’ knowledge of watches 
and watchmaking from essentials through to 
specialised courses. 
Watch Live provides information on brands 
products, history and latest news. Available 
in ten languages, it has a potential audience 
of 15,000 sales staff today and doubtless 
many more in the future.
Eight watch Maisons have joined forces 
alongside the FHH to jointly build this unique 
and freely downloadable app: A. Lange & 
Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhau-
sen, Jaeger-LeCoultre, Piaget, Officine Pan-
erai, Roger Dubuis and Vacheron Constantin. 
Other brands will doubtless cooperate in this 
project that is only in its infancy.   O 

AQC
Première réunion Multi-
Stakeholder du bracelet cuir

Le 21 juin dernier, l’AQC - Association pour 
l’assurance qualité des fabricants de bra-
celets cuir, créée en 2014 par Brasport, 

Camille Fournet, Hirsch, Interstrap et Mul-
ticuirs -, a organisé à Neuchâtel la première 
réunion Multi-Stakeholder de l’industrie du 
bracelet cuir.
Quelque cent personnes venant de toute 
l’Europe et de l’Asie, représentant les 
marques horlogères, les fabricants de 

bracelets, les tanneurs, les laboratoires et 
autres fournisseurs, ont pu prendre part aux 
échanges ayant pour thème central «let’s 
work together to create the future of the most 
sustainable leather bracelet».
Une présentation d’Antonio Haulte, Execu-
tive director de Global Compact Network 
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Switzerland, a permis d’introduire les «Sus-
tainable Developments Goals» des Nations 
Unis. Plusieurs experts ont ensuite mis en 
avant les dernières avancées en matière 
de conformité chimique, de traçabilité ou 
encore de bien-être animal. 
Deux tables rondes, une composée de 
marques horlogères et une de fournisseurs, 
ont souligné le travail accompli ces dernières 
années par l’AQC, mais aussi la nécessité de 
continuer ce travail ensemble et avec tous 
les acteurs de la supply chain. Les sujets 
de conformité chimique et de traçabilité ne 
peuvent, en effet, être traités de manière isolée.
Cette réunion a également permis de rap-
peler les engagements du label AQC, qui 
aujourd’hui garantit le plus haut niveau de 
qualité et de sécurité du bracelet cuir pour 
la haute horlogerie.   O 

First Leather Strap Multi-
Stakeholder meeting 

On June 21th, 2018, AQC – Association for the 
Quality Assurance of Leather Strap Manufac-

turers – founded in 2014 by Brasport, Camille 
Fournet, Hirsch, Interstrap and Multicuirs, 
organised in Neuchâtel, the first Multi-Stake-
holder meeting of the Leather Strap Industry.
About hundred people, from all over Europe 
and Asia, representing watch brands, strap 
manufacturers, tanners, laboratories and 
other suppliers discussed about the main 
theme “let’s work together to create the future 
of the most sustainable leather strap.”
Antonio Haulte, Executive Director of Global 
Compact Network Switzerland, introduced 
the “Sustainable Developments Goals” of the 
United Nations. Several experts then high-
lighted the latest advances in chemical com-
pliance, traceability and animal welfare.
Two round tables, one composed of watch 
brands and one of suppliers, applauded the 
work already accomplished in recent years 
by AQC. They also stressed the need to con-
tinue this work together and with all players 
in the supply chain. The subjects of chemi-
cal conformity and traceability cannot be 
treated in isolation.
This meeting was also a reminder of the 
commitments of the AQC Label, which today 

guarantees the highest level of quality and 
safety of leather straps in the field of Haute 
Horlogerie.   O 

Fondation Théodora
Une montre pour fêter son 
25e anniversaire

A l’occasion de son 25e anniversaire, la 
Fondation Théodora va proposer à la vente, 
cette année, une montre unisexe fabriquée à  
500 exemplaires. La création en a été 
confiée à une étudiante de la filière Industrial 

Design Engineering (orientation Conception 
ergonomique et Design) de la Haute Ecole 
Arc (HE-Arc).
La Jurassienne Audrey Brossard en a fait le 
sujet de son travail de bachelor, réalisé au pre-
mier semestre 2017. Sa mission était de créer 
une montre qui évoque l’imaginaire de la Fon-
dation Théodora et de ses docteurs Rêves, 
tout en respectant les contraintes du cahier 
des charges, qui fixait notamment un prix de 
vente à 250 francs et précisait que la montre 
devait pouvoir être fabriquée et entièrement 
montée dans les ateliers d’Espace formation 
emploi Jura (EFEJ), à Bassecourt.
Toute en légèreté, Cette pièce se compose 
d’un boîtier en aluminium et de trois bracelets 
à choix (orange, noir et couleurs «Théodora»). 
Les mots Solidarité, Rires et Rêves remplacent 
l’habituelle date dans le guichet - en forme de 
sourire - et défilent ainsi, au fil des jours, en 
français, allemand et italien.
La montre anniversaire Théodora est en 
vente dès aujourd’hui au prix de 250 francs 
à l’adresse theodora.org/shop. Chaque 

montre vendue contribue à financer l’acti-
vité de la fondation.
Depuis 1993, la Fondation Théodora pour-
suit son objectif de soulager par le rire le 
quotidien des enfants hospitalisés ou en 
institutions spécialisées. Chaque semaine, 
la Fondation organise et finance les visites 
de 66 artistes professionnels, appelés doc-
teurs Rêves, dans 35 hôpitaux et 29 insti-
tutions pour enfants en situation de han-
dicap. Chaque année, ces personnages 
amusants et attachants effectuent près de 
100’000 visites auprès d’enfants en Suisse. 
Le financement de ces visites hebdoma-
daires repose entièrement sur le soutien 
des donateurs et partenaires.   O 

A watch to celebrate a  
25th anniversary

For the 25th anniversary of its creation, 
the Théodora Foundation is selling a uni-
sex watch issued in a 500-piece limited  »


