
ACTUALITÉ // PROFIL DE SOCIÉTÉ

86 // 87 MARKET.CH - DÉCEMBRE 2011 - JANVIER 2012

ACTUALITÉ // PROFIL DE SOCIÉTÉ

J’AIME ET JE VOUS
LE PROUVE

Cyril Terzian

IL SE CRÉE CHAQUE ANNÉE UNE TREN-
TAINE DE NOUVELLES MARQUES HOR-
LOGÈRES MAIS LEUR DURÉE DE VIE 
N’EXCÈDE PAS DEUX OU TROIS ANS. 
C’EST À CETTE AUNE QUE PEUT SE 
MESURER LE DÉFI QU’ENTEND RELE-
VER ALAIN MOUAWAD QUI, APRÈS 
PLUS D’UNE VINGTAINE D’ANNÉES 
DANS L’INDUSTRIE, LANCE BLACK-
SAND EN JUILLET 2010 ET PRÉSENTERA 
SON PREMIER CALIBRE-MAISON LORS 
DES SALONS HORLOGERS DE 2012. 

C réer une montre qui reflète le siècle 
et le style de vie d’aujourd’hui, tel 
est le rêve qu’entend concrétiser le 

navigateur solitaire qui, pour ce faire, n’a pas 
hésité à s’éloigner d’un groupe familial ancré 
depuis plusieurs décennies dans l’horlogerie. 
Cette montre doit offrir une lecture simple du 
temps mais utiliser les technologies les plus 
pointues de l’industrie horlogère et les nou-
veaux matériaux. Par-dessus tout, elle doit être 
«polie», soit indiquer l’heure facilement et avec 
précision;  une vertu évidente qui pourtant ne 
paraît plus très «tendance» à l’ère des montres 
«club-sandwich» affublées de nombreuses 

pseudo complications qui sont l’antithèse d’une 
démarche horlogère: simplifier au maximum 
pour offrir une chronométrie irréprochable.
Dans un monde horloger qui privilégie la com-
plication extrême, cette quête de simplicité 
n’est certainement pas la voie la plus aisée 
même si elle peut apparaître comme une 
conclusion logique pour le collectionneur de 
belle horlogerie tel que Alain Mouawad. Il se 
distingue ainsi d’une époque pour laquelle le 
concept et le marketing paraissent primer sur 
toute autre considération. Il se positionne de 
manière diamétralement opposée par rap-
port aux vendeurs de reconnaissance sociale: 
«il faut que la personne qui la porte aime la 
montre pour ce qu’elle est et parce qu’elle 
lui procure du plaisir. Lorsqu’un fin gourmet 
sélectionne un plat dans un menu, son choix 
n’est pas dicté par un besoin d’en remontrer. 
Ce choix dépend par son appétence pour 
certaines saveurs, certaines textures et des 
mariages de goûts dont il est en mesure de 
saisir toute la subtilité. Il en va de même pour 
nos montres». 
La simplicité est plus complexe qu’il n’y paraît. 
Par exemple le boîtier des montres Black-
sand est composé de neuf parties. Ce n’est 
pas un choix anodin puisqu’il permet de rem-
placer l’une ou l’autre, au contraire de la plu-
part des produits existants qui impliquent un 
changement intégral de la pièce. De même 
grâce à un travail dans la matière qui remplace 
les simples couches de peinture habituelles 
sur les chiffres, la montre vit même dans la 
pénombre. Ces détails qui sont discrets mais 
essentiels font partie intégrante de l’éthique 
promue par Blacksand «semper fidelis» qui se 
traduit par «toujours fidèle». 
Fidélité de l’objet, mais aussi fidélité à la tradi-
tion d’une horlogerie suisse qui ne brûle pas 

les étapes et se donne au contraire le temps 
pour aboutir à la réalisation d’un chronomètre 
de qualité. En fin de compte, «c’est le respect 
de la philosophie de la vie et c’est ce qui fait la 
valeur des choses», explique Alain Mouawad 
qui poursuit: «lorsqu’on travaille sous la pres-
sion du temps, lorsque l’on a jamais le temps, 
alors on est bien loin du concept de luxe». 
Travailler dans le temps, c’est travailler avec 
une vision à long terme. La jeune marque com-
posée aujourd’hui de 8 personnes officie dans 
une véritable démarche horlogère. Elle a opté 
pour la réalisation d’un calibre maison dont le 
montage et la finition seraient effectués dans 
les ateliers Blacksand de 200m2, situés au 
cœur de Carouges. Un chronographe mono-
poussoir devrait séduire les collectionneurs 
contemporains.
Alors que la délocalisation tous azimuts est à 
l’honneur, les ateliers de Carouge s’inscrivent 
dans une démarche de respect de la tradi-
tion: «à l’exception de la céramique qui vient 
de Corée, tous les éléments sont manufactu-
rés en Suisse. Nous travaillons ainsi avec les 
meilleurs sous-traitants et nous contrôlons 
nous-même l’assemblage», explique le fon-
dateur de Blacksand qui s’est allié avec trois 
vétérans de l’industrie: François Colomb, direc-
teur général opérationnel ayant dirigé le service 
après-vente de Rolex durant plus de dix ans au 
Japon; Natalia Signoroni, créatrice et vision-
naire dans la communication qui a contribué à 
l’ascension d’un artisan horloger indépendant, 
François Paul Journe pour en faire une marque 
de renommée internationale; et Cédric Johner, 
directeur de production connu pour la marque 
éponyme qu’il a co-fondée et aujourd’hui deve-
nue manufacture DeWitt. La marque Black-
sand est née grâce à la précieuse complicité 
de son premier collaborateur Monsieur Daftary, 
dont les quinze ans d’expérience dans l’univers 
horloger ont permis de poser les premières 
pierres de cette aventure «semper fidelis».
Comptant actuellement huit personnes, 
l’équipe s’étoffera progressivement: «je veux, 
d’ici vingt ans, pouvoir léguer cette marque à 
mes enfants», conclut Alain Mouawad. Don-
ner du temps au temps, n’est ce pas là le luxe 
à l’état pur? 

Alain Mouawad, il a rêvé sa montre, une montre qui mesure un temps contemporain 
et qui donne « la » nouvelle heure !

Depuis le XVIIIème siècle, en dehors des machines et des matériaux, 
l’horlogerie est restée très conservatrice : le moment est venu qu’elle 
vive avec son siècle, un siècle qui vit à travers nombreuses décou-
vertes scientifiques essentielles à notre futur ! Blacksand devrait 
nous révéler une collaboration exceptionnelle en 2012. A suivre…
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