
265

L ’ e x c e L L e n c e  d a n s  L e  d o u b s

La photo a fait le tour de la toile au printemps 2017 : 
Brigitte Macron et sa montre Antarès, signée Michel 
Herbelin. Et les commentaires qui vont avec, tel celui 
du Point, en novembre 2017 : « Porter une montre de 
fabrication française à prix sage, voilà une belle façon 
de soutenir l’une des rares maisons horlogères françaises. »  
Et pour la petite histoire également largement relayée par 
la presse : la première dame serait allée elle-même acheter 
sa montre dans une boutique parisienne. À l’époque, 
l’entreprise Michel Herbelin, s’était même fendue d’un beau 
tweet posté le 10 mai : « Notre Antarès plus que jamais 
sur le devant de la scène, grâce à notre nouvelle première 
dame », sous une photo de Brigitte Macron toute de blanc 
vêtu, montre Antarès avec bracelet assorti au poignet, 
envoyant un baiser à la foule. Pas la peine d’ailleurs d’en 

faire beaucoup plus : la viralité allait se charger elle-même 
de ce joli coup de pousse publicitaire. Particulièrement 
auprès de la clientèle féminine japonaise.

Le tiroir des montres

Michel Herbelin est un enfant de Charquemont, le dernier 
village avant la frontière suisse sur les hauts plateaux 
jurassiens. Ses parents tenaient le plus gros café bar tabac 
du village et s’étaient mis en tête que leur fils allait leur 
succéder. Seulement voilà, Michel lui avait d’autres idées 
en tête. Son truc à lui, c’était l’horlogerie, s’inscrivant en 
cela dans la longue tradition horlogère de ce village 
de montagne. À l’époque, c’est-à-dire au lendemain de 

La tradition horlogère connectée

Pour fêter son soixante-dixième anniversaire, 
l’atelier d’horlogerie du Haut-Doubs revisite deux de ses montres iconiques : 

l’Impec, qui devient Inspiration, et la Newport, grande ouverte aux vents du futur, 
qui devient Newport Connect. 

Ou comment marier ensemble vintage et connectivité.

Michel Herbelin

> Modèle Cap Camarat Automatique
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> Pose du bâti d’un mouvement automatique
> Emboîtage d’un chronographe Newport

> Échange sur le rhabillage 
d’une pièce ancienne

> Études des futurs projets > Antarès  interchangeable >  Un maître horloger  
à l’œuvre sur un  
mouvement mécanique

« Quand une cliente achète une montre Antarès, 
elle achète en même temps au moins deux bracelets en simple ou double tour. »

la guerre, on comptait dans les villages du plateau des 
dizaines et des dizaines d’artisans horlogers. Michel 
Herbelin apprend l’horlogerie avec un de ses oncles, en 
cachette de ses parents, et n’a donc pas de difficulté à se 
faire embaucher dans une entreprise horlogère, avant de 
créer sa propre affaire en 1947. Au tout début, raconte 
Maxime Herbelin, son petit-fils, il travaillait dans sa cuisine. 
Une fois qu’une montre était achevée, il la rangeait dans un 
tiroir réservé à cet effet. Et une fois que le tiroir était plein, il 
vendait ses montres. »

Les premiers temps, il vendait des montres « blanches », 
entendez sans marque. Dès le début des années 1950, il 
lance le modèle Impec. Tout un programme : « Il ne peut 
rien se faire d’un peu moins cher, sinon un peu plus mal », 
dit la publicité d’alors. Entendez : question rapport qualité-
prix, vous ne trouverez pas mieux. C’est la matrice Michel 
Herbelin : des montres de très bonne qualité au meilleur 
prix. À la fin des années 1950, il ouvre son propre atelier, 
qui s’avèrera vite trop exigu : il est contraint d’en ouvrir 
d’autres dans le village. 

L’opportunité du quartz

En 1965, nouveau déclic. Ses clients, ses amis ne cessent 
de répéter au jeune maître horloger : « Compte tenu de la 
qualité de tes montres, tu devrais leur donner ton nom. » C’est 
la grande époque des Christian Dior et autres Yves Saint-
Laurent. Michel Herbelin se lance à son tour : désormais ses 
montres porteront son nom. Une nouvelle marque horlogère 
française est née. Arrivent les années 1970 et le quartz, qui 
sonna la disparition de beaucoup d’horlogers du plateau, 

mais qui donna un nouveau coup de fouet aux montres 
Michel Herbelin. Celui-ci perçoit le quartz et les ouvertures 
qu’il offre en matière de miniaturisation comme une nouvelle 
opportunité de développement. Il envoie son fils, Pierre-
Michel, faire la tournée des fabricants de mouvements à 
quartz et lance sa première montre fil montée sur une tige 
de laiton. Ce sont les grands débuts de la montre bijou. La 
montre fil Michel Herbelin se vend à 300 000 exemplaires, 
dont 150 000 exemplaires pour la seule Scandinavie. Car 
l’atelier d’horlogerie de Charquemont, désormais dirigé par 
Jean-Claude Herbelin, autre fils de Michel, s’est aussi lancé 
dans l’exportation. Un directeur commercial a été recruté 
et ensemble les deux dirigeants sillonnent le monde : ils 
rencontrent notamment un très vif succès en Afrique du Sud.

Le succès de la Newport

De nouveaux modèles apparaissent : Reporter, Safari, 
Méharée, Féline… Jusqu’à la plus célèbre de toutes : 
la Newport inspirée des hublots des grands voiliers 
transatlantiques sort des ateliers en 1988. Aujourd’hui 
déclinée en douze modèles, avec à chaque fois cinq 
ou six versions différentes, elle est le navire amiral de la 
maison. Le succès de la Newport est tel, qu’en 1990 il 
faut tripler la superficie de l’atelier. En 2000, l’entreprise 
familiale franchit une nouvelle étape. Elle lance J-Class, une 
montre de haute horlogerie, en acier et or, au mouvement 
décoré à la main. Et, en 2007, c’est au tour d’Antarès, 
une montre féminine très élégante avec un système breveté 
Michel Herbelin, qui permet de changer le bracelet en 
seulement 4 secondes. Quand une cliente achète une 
montre Antarès, elle achète en même temps au moins 
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> Contrôle des fonctions chronographes > Contrôle finissage

« La Newport était la montre du vingtième siècle, reprend le directeur du marketing. 
La Newport Connect est la montre du vingt-et-unième siècle. »

deux bracelets en simple ou double  our. Il en existe 
aujourd’hui une quarantaine de modèles en cuir, en métal, 
en caoutchouc… et de toutes les couleurs. Entre temps, les 
performances de la Newport continuent de s’améliorer : 
dotée d’un acier 316 L amagnétique, elle est désormais 
étanche jusqu’à 100 mètres de profondeur, au lieu de 50 
mètres en 1988. « Cela sert l’imaginaire, insiste Maxime 
Herbelin, le directeur du marketing. C’est aussi l’expression 
d’une prouesse technique, dont les clients sont friands. »

Première montre connectée française

En 2017, l’entreprise Michel Herbelin fête son soixante-
dixième anniversaire et ose une nouvelle rupture. Au Salon 
mondial de l’horlogerie de Bâle, elle lance la Newport 
Connect. C’est la première montre connectée made in 
France. La grande sœur de 1988 prend un coup de jeune et 
fait un bond dans le futur. « C’est à la fois une vraie montre, 
la décrit Maxime Herbelin, avec son cadran et ses deux 
aiguilles des heures et des minutes. Mais en même temps 
elle est connectée. » C’est-à-dire qu’elle peut donner à son 
propriétaire des informations très précises sur les calories 
dépensées, le nombre de pas effectués dans la journée et 
l’écart par rapport à l’objectif fixé, l’analyse du cycle du 
sommeil, la notification des messages reçus sur SMS, face 
book, tweeter, WhatsApp… « La Newport était la montre 
du vingtième siècle, reprend le directeur du marketing. La 
Newport Connect est la montre du vingt-et-unième siècle : 
elle a gardé l’inspiration marine et l’attache centrale de 
sa grande sœur et elle est connectée au monde. Un peu 
à la manière des grands chefs, nous avons revisité un de 
nos classiques avec les nouveaux codes esthétiques et 
technologiques. »

Transparence

Et un peu dans le même esprit, l’entreprise horlogère 
ressort de ses tiroirs – qui n’ont plus le temps de se remplir 
– l’Impec en lui donnant un nouveau nom : Inspiration. 
Cette fois l’esthétique des années 1950 est sauvegardée, 
voir accentuée : cadran, forme des aiguilles, verre bombé, 
remontage mécanique. Seul changement notable : le 
fond transparent, qui laisse le mécanisme apparent. 
Une transparence qui colle aux valeurs de l’entreprise : 
liberté, éternité, fiabilité. Valeurs qu’entend bien endosser 
le nouveau management de la société : aux côtés du 
Président, Pierre-Michel Herbelin, travaillent désormais 
quatre jeunes associés : Cédric Gomez-Montiel, directeur 
général, Maxime Herbelin, directeur du marketing, 
Benjamin Theurillat, directeur export, et Mathieu Herbelin, 
directeur de la création. Leur moyenne d’âge : trente-cinq 
ans. « Notre équipe est pluridisciplinaire, insiste Cédric 
Gomez-Montiel. Nous nous inscrivons dans la pérennité 
de l’entreprise. Nous voulons rester Michel Herbelin. »

Aujourd’hui Michel Herbelin emploie quatre-vingt salariés, 
dont une cinquantaine à la production, qui, en 2017, ont 
réalisé un chiffre d’affaires de 15 M €, ce qui en fait le 
premier horloger français sur le segment des montres de 
300 à 1 000 €. Chaque année, ils produisent environ 
80 000 montres, dont la moitié sont vendues à l’exportation. 
Depuis 1947, plus de 10 millions de montres ont été 
produites dans les ateliers de Charquemont. En France 
l’atelier d’horlogerie dispose d’un réseau de distribution de 
premier ordre : huit-cents points de vente chez les grands 
horlogers ainsi qu’aux Galeries Lafayette, ou au Printemps.
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« Notre équipe est pluridisciplinaire. »

> Mouvement Valjoux Chronographe automatique

1947 : Michel Herbelin crée son premier atelier à Charquemont
Créateur horloger de modèles féminins et masculins

Plus de 10 000 millions de montres produites en 70 ans
Leader en France sur le segment des montres de 300 à 1 000 €

Deux modèles iconiques : Newport et Antarès
Effectifs : 80 salariés

Chiffre d’affaires 2017 :  15 M €, dont 50 % à l’exportation
9, rue de la 1ère Armée 25140 Charquemont

03 81 68 67 67 - michel.herbelin@herbelin.com
www.michel-herbelin.com


