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T E M P S  P R É S E N T

Par où commencer ? Les deux dernières années 
ont été incroyablement difficiles. Tant de choses 
ont changé. Certaines choses ne seront plus jamais 
les mêmes. Mais le miracle de la condition humaine 
est que nous sommes conçus pour survivre, pour 
aller de l’avant et faire mieux que dans le passé.
Nous avons ressenti beaucoup de tristesse pendant 
la pandémie, mais dans l’adversité, nous avons 
aussi appris de nouvelles choses et apporté  
des changements positifs. Chez Oris, nous avons  
le sentiment d’être à la fois la même entreprise que 
nous avons toujours été, mais aussi très différente. 
Tout en continuant à créer des montres magnifiques 
et performantes, conçues et fabriquées pour vous 
apporter de la joie tout au long de votre vie, nous 
avons accéléré notre mission Change for the Better. 
Le développement durable est devenu  
une philosophie à l’échelle de la communauté.  
Une grande partie de ce livre est consacrée  
à notre nouveau statut climatiquement neutre  
et aux programmes que nous avons mis en place 
pour réduire nos émissions et mieux servir  
nos communautés. Le luxe était autrefois synonyme 
de champagne et de petits-fours. Aujourd’hui,  
la communauté Oris ramasse le plastique sur  
les plages. Il y a quelques années à peine, cela aurait 
été impensable. C’est devenu une normalité  
pour nous. Dans ce livre, vous trouverez bien sûr  
les histoires des nouvelles montres et nous espérons 
qu’elles vous plairont et qu’elles vous feront sourire. 
Mais nous aimerions également vous faire découvrir 
les histoires des personnes et des communautés 
impliquées dans la mission Change for the Better, 
qui vous invitent à la rejoindre. Parce que ce n’est 
pas seulement notre mission. Elle appartient  
à chacun d’entre nous. En fait, c’est par là que nous 
devrions commencer. Ensemble.

Au commenc ement
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Qui nous sommes Ce que nous fabriquons Ce que nous accomplissons Directoire
Dans la vallée de Waldenburg, 
l’histoire d’une maison horlogère 
indépendante et durable commence.

Une montre Oris est conçue et fabriquée 
pour servir le citoyen du monde d’aujourd’hui 
et lui apporter de la joie.

Oris est désormais neutre en carbone. 
Notre mission Change for the Better 
s’accélère.

Visitez la boutique Oris à Hölstein, rejoignez 
un Oris Social Club, restaurez votre montre 
et trouvez votre prochaine Oris.
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La maison Oris a été fondée au début du xxe siècle et n’a cessé, depuis, 
de tracer sa propre voie. Toujours indépendante, elle est libre d’écouter 
ses clients, de choisir ses partenaires et de suivre son propre chemin.

Un Qui nous sommes
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Indépendant
Cela signifie beaucoup pour nous d’être indépendant. Au cours des dernières décennies, bon nombre 
de nos confrères horlogers suisses ont été absorbés par des grands groupes. Cela présente de nombreux 
avantages, mais aussi des inconvénients. Être indépendant signifie que nous n’avons pas de structure 
de groupe à laquelle nous devons nous adapter et pas de cotation en bourse à envisager. Au lieu de cela, 
nous pouvons suivre notre propre chemin, en prenant des décisions basées sur ce que nous pensons 
être juste, et sur ce que nos clients veulent. Oui, nous sommes fièrement et farouchement indépendants. 
C’est ce qui fait de nous ce que nous sommes.
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Durable
Ces dernières années, l’industrie horlogère suisse a pris un virage important et bienvenu pour 
le développement durable. La maison Oris a été à l’avant-garde de ce mouvement, en créant des 
partenariats de conservation et des programmes de nettoyage dans le cadre de notre mission continue 
Change for the Better. La durabilité commence chez soi. Ainsi, en 2021, nous sommes devenus 
officiellement climatiquement neutre et nous nous sommes engagés à réduire nos émissions annuelles 
de carbone de 10 % par an pendant les trois prochaines années. Pourquoi ? Parce que c’est la chose 
juste à faire.
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Donner du sens
Le problème de la beauté est que nous ne l’apprécions pas tous de la même manière. Pour nous, 
la beauté réside dans des qualités telles que la simplicité, l’utilité et la longévité. Les montres Oris sont 
construites dans un but précis et pour répondre aux besoins du « citoyen », le citoyen du monde qui 
comprend ses responsabilités et les assume. Mais il faut aller plus loin. Nos montres sont également 
conçues pour vous inspirer, vous apporter de la joie et vous faire sourire. C’est ce que nous appelons 
le luxe du bon sens, et c’est ce qui motive tous les projets que nous entreprenons.
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Notre travail est un défi  
de taille. Nous ne sommes  
plus seulement des horlogers. 
Nous créons de la joie.  
Du divertissement, même.

Le regretté dessinateur américain Tom 
Wilson a dit un jour  : «  Un sourire est 
le bonheur que vous trouverez juste sous 
votre nez. » 

Les bienfaits du sourire sont connus, et 
pourtant, il suffit de regarder les informations 
pour croire que nous sommes censés passer 
notre vie dans la peur et la crainte. Personne 
n’aspire à se sentir ainsi et certains disent 
même qu’un sourire au bon moment peut 
faire basculer une vie. Imaginez cela.

Ces derniers temps, deux choses sans 
rapport se sont produites. D’abord, le monde 
a connu des moments difficiles. Nous avons 
été unis, non pas selon un plan que nous 
avions établi, mais autour des événements 
qui se sont déroulés pendant la pandémie. 
Certaines des histoires dont nous avons été 
témoins ont été très émouvantes. Comme 
l’a montré la campagne des héros d’Oris 
lors de la première vague du virus, les gens 
peuvent être absolument formidables dans 
les moments difficiles.

Deuxièmement, il a été clairement établi 
que personne n’a besoin d’une montre 
mécanique de luxe. Cela peut sembler 
étrange de la part d’un horloger de luxe, mais 
de qui se moque-t-on ? Les téléphones, 
les ordinateurs, les smartwatches et bien 
d’autres outils indiquent l’heure et bien plus 
encore (et pour bien moins cher). Nous le 
savons. Nous appartenons, nous aussi, à la 
génération numérique.

Mais cela ne signifie pas que les montres 
mécaniques de luxe n’ont plus d’importance, 
ni qu’elles ne servent plus à rien. En fait, les 
événements de ces deux dernières années, 
ainsi que les progrès incessants de la 
technologie, n’ont fait que souligner la valeur 
des montres mécaniques de luxe.

Ces petits objets que l’on porte au 
poignet, conçus, élaborés et produits 
minutieusement, sont de petits trésors 
renfermant de la joie. Et, contrairement 
à tant d’autres colis qui arrivent chaque 
jour dans nos boîtes aux lettres, elles ne 
sont pas jetables. Entretenue, une montre 
mécanique de luxe devrait durer toute une 

(qui peut avoir peur d’un ours au visage 
sympathique ?) ou que nous avons lancé 
les Hölstein Editions, ou que nous avons 
sorti une collection de montres appelée 
Cotton Candy, nous l’avons fait parce que 
nous voulions que quelque chose se passe 
sous votre nez. Une montre dont le cadran 
a la couleur «  rouge à lèvres rose  »… 
Vraiment, Oris ? Oui, vraiment.

Cela ne se résume pas seulement aux 
montres. Partout dans le monde, il existe 
désormais des Oris Social Clubs gérés par 
des personnes locales dans les villes, où 
plus de 7 000 personnes se réunissent. Bien 
sûr, ils peuvent parler de montres, mais cela 
n’a jamais été l’idée derrière ces clubs. 
Nous voulions créer des instants conviviaux 
et informels pour que les gens puissent 
venir se rencontrer et nouer des amitiés. 
S’ils portent une montre Oris, tant mieux. 
Sinon, qui s’en soucie ? Le monde moderne 
nous isole terriblement – la pandémie nous 
l’a fait constater – et nous voulions faire 
quelque chose pour changer cela.

Il s’agit aussi de faire quelque chose de 
bien pour l’environnement. Notre planète 
est en crise, ce qui ne nous fait pas sourire. 
Mais nous pouvons tous faire quelque 
chose pour y remédier et ainsi retrouver 
le sourire.

Il y a des années, nous avons commencé 
par des partenariats de protection de 
l’environnement, dont beaucoup se 
poursuivent encore aujourd’hui. Mais 
d’année en année, nous allons plus loin, 
en sensibilisant au changement climatique 
et en rassemblant les gens pour nettoyer 
notre planète.

Et bien sûr, cela commence chez soi. 
C’est pourquoi nous avons maintenant un 
calendrier mensuel d’événements à Hölstein 
où nous nous rencontrons, pensons, parlons 
et agissons pour apporter des changements. 
Et vous savez quoi ? Non seulement cela fait 
une différence dans notre monde, mais cela 
nous fait aussi sourire davantage.

Quelle est la prochaine étape ? Cette 
année, comme vous le lirez dans ce livre, 
nous présentons une série de nouvelles 
montres, de partenariats et de projets 
conçus pour changer les choses et 
faire sourire les gens. Les éditions Sun 
Wukong incarnent notre esprit créatif en 
matière d’horlogerie  ; notre programme 
Changemaker met en œuvre notre mission 
de nettoyage de la planète 365 jours par an ; 
et des pièces telles que la Big Crown Pointer 
Date Calibre 403 montrent à quel point nous 
pouvons être innovants. Voici donc ce que 
nous vous offrons. En retour, nous vous 
demandons : faites-nous un sourire ?

vie, et offrir de la joie. Elle doit vous faire 
sourire tous les jours.

Étant donné que les sourires peuvent 
être difficiles à obtenir, notre travail est 
un véritable défi. Nous ne sommes plus 
seulement des horlogers, présents depuis 
1904, qui contribuent à perpétuer l’art 
traditionnel de l’horlogerie mécanique. Nous 
créons de la joie. Du divertissement, même.

Lorsque nous écrivons ces choses, 
nous aimons dire que nos valeurs - ou 
notre objectif – est de «  faire sourire les 
gens ». C’est la première chose sur la liste.

Au cours des dernières pages, vous avez 
constaté que nous parlons de l’importance 
pour nous d’être indépendant, d’agir de 
manière durable et de nous efforcer de 
produire des montres et de conclure des 
partenariats qui ont du sens. C’est pourquoi 
notre devise est « Go your own way ». C’est 
également la raison pour laquelle nous 
menons depuis longtemps une campagne 
environnementale visant à apporter des 
changements positifs, «  Change for the 
Better  » – que nous élargissons cette 
année pour inclure les Oris Change for the 
Better Days trimestriels et le Programme 
Oris Changemaker. Et enfin, c’est pourquoi, 
lorsque nous présentons une nouvelle 
variante de la série Calibre 400 de montres 
automatiques in-house, nous vous invitons à 
la considérer comme Le Nouveau Standard.

Mais tout cela repose sur l’idée que 
ce que nous devons faire en premier lieu, 
c’est vous faire sourire. Si cela fait un peu 
cliché, très bien. Nous pouvons nous en 
accommoder. Mais lorsque nous avons fait 
revivre l’Oris Bear il y a quelques années 

Faites-nous un sourire
Tout le monde sait que personne n’a besoin d’une montre 
de luxe. Mais les montres font quelque chose d’encore  
plus important que de donner l’heure…



Pour notre époque
Une montre Oris est conçue, élaborée et produite pour servir le citoyen 
du monde d’aujourd’hui. Qu’est-ce que cela signifie ? Il ne s’agit pas 
seulement des montres, mais aussi de l’attitude qui les accompagne.
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Citoyens modèles
Oris fabrique des montres pour les citoyens  
du monde d’aujourd’hui : des personnes qui  
veulent vivre une vie saine sur une planète saine.
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Un objectif à atteindre
L’intemporelle montre d’aviateur Big Crown Pointer Date 
Calibre 403 donne un nouveau souffle à une icône d’Oris. 
Les montres Oris ont toujours été conçues pour répondre 
aux besoins du citoyen.

Il est dans la nature humaine de s’efforcer 
de changer pour s’améliorer. Souvent, 
nous y parvenons. Si nous étions transportés 
en 1900, nous pourrions rapidement 
identifier un grand nombre de façons dont la 
vie d’aujourd’hui s’est améliorée, et peut-
être nous avec. Mais, nous pouvons aussi 
reconnaître que certaines choses n’ont pas 
changé du tout. Les deux peuvent être vrais. 

Prenons notre histoire. En 1904, la maison 
Oris a été fondée dans le village suisse de 
Hölstein par deux horlogers talentueux et 
entreprenants, Georges Christian et Paul 
Cattin. Leur parcours a été long et courageux. 
Après avoir quitté leur emploi au Locle, dans 
le cœur traditionnel de l’horlogerie suisse, ils 
se sont aventurés au nord-est, loin de la 
partie francophone du pays, dans une région 
proche de Bâle.

Ils avaient une vision simple : fabriquer 
des montres mécaniques de très haute 
qualité, en combinant des techniques de 
fabrication industrielle de pointes et un 
savoir-faire artisanal. Ces montres devaient 
être belles, fonctionnelles, fiables et aptes 
à servir le citoyen de l’époque. Ils ont 
baptisé leur entreprise Oris, du nom d’un 
ruisseau voisin, et ont construit une usine 
horlogère dernier cri.

Aujourd’hui, 118 ans plus tard, nous 
sommes toujours sur le même site, à 
Hölstein. Naturellement, beaucoup de 
choses ont changé ici, mais au-delà des 
ordinateurs et des panneaux solaires, les 
principes fondamentaux sont les mêmes. 
La maison Oris est toujours guidée par la 
vision et la philosophie de ses fondateurs. 
Ils avaient raison.

Mais l’histoire ne concerne pas 
seulement la maison Oris. Il s’agit des 
personnes qui choisissent Oris. Nos clients. 
La maison Oris est différente des autres 
marques de montres suisses. L’industrie 
horlogère, à l’image de notre monde, peut 
sembler archaïque. Mais Oris représente le 
citoyen, motivé par son indépendance, le 
développement durable et le besoin de 
donner un sens à ce qu’il fait.

L’indépendance ne signifie pas que nous 
nous asseyons dans un coin, en nous 
occupant de nos propres affaires. Pour 
nous, l’indépendance signifie justement 
que nous sommes libres de faire le 
contraire, et d’embrasser des idées et des 
cultures autres que les nôtres. Pour nous, 
l’indépendance ouvre une perspective 
globale. C’est cette attitude qui nous 
distingue.

Nous faisons aussi preuve d’un grand 
nombre de qualités qui rendent l’horlogerie 
suisse, si singulièrement suisse et si 
singulièrement excellente. L’artisanat, par 
exemple. Notre série Sun Wukong 
(page  44) célèbre le 60e anniversaire d’un 
film marquant, ainsi que le savoir-faire de 
l’émailleur du cadran. Les fondements 
industriels d’Oris ne se sont jamais 
construits au détriment de l’artisanat, et 
nous avons toujours une passion pour les 
métiers d’art, tout comme nos confrères 
genevois.

Aujourd’hui, 118 ans 
plus tard, la maison 
Oris est toujours guidée 
par la vision de ses 
fondateurs. Ils avaient 
une idée précise.



Ces métiers sont un complément 
essentiel à l’industrie, à l’ingénierie et à la 
conception de produits. La main de l’artisan 
est visible dans chaque pièce que nous 
réalisons, créant des montres qui sont 
conçues et fabriquées par des experts et 
produites industriellement, toujours selon les 
normes les plus élevées. C’est la philosophie 
qui caractérise notre emblématique Big 
Crown Pointer Date, désormais équipée de 
notre calibre automatique in-house que nous 
avons développé pour servir nos clients 
d’aujourd’hui et pour toujours.

C’est ce que nous voulons dire lorsque 
nous affirmons que nos montres sont 
destinées aux citoyens du monde 
d’aujourd’hui. Le citoyen apprécie la qualité 
et comprend ses responsabilités envers la 
planète et les gens qui l’entourent. Une 
montre Oris est le symbole de cette prise 
de conscience.

Cela ne peut être vrai que si cette 
attitude s’exprime ici à Hölstein et dans 
chaque communauté Oris autour du 
monde. C’est ce qui motive Change for the 
Better, un programme de protection de 
l’environnement et de projets humanitaires. 
Il est également à l’origine d’activités telles 
que Get Movin’ et Oris Change for the 
Better Days. Le citoyen mène une vie saine 
et apporte une contribution saine à son 
environnement et à sa communauté. 

C’est nous. Et c’est aussi le cas de nos 
clients. De Reykjavik à Rome, de Montréal à 
Melbourne, la communauté Oris concrétise 
la vision originale de nos fondateurs. Nous 
sommes très fiers de vous tous. Et avec un 
peu de temps, nous devenons tous un peu 
meilleurs chaque jour.

403 7776 4065
5 19 11

Big Crown 
Pointer Date 
Calibre 403

L’icône d’Oris renaît pour 
le citoyen du monde 

d’aujourd’hui. Ce design 
intemporel est désormais 

doté d’une forte résistance 
anti-magnétique,  

d’une réserve de marche 
de cinq jours et  

d’une garantie de 10 ans.  
Le nouveau standard.
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Un objectif local et mondial
À Hölstein, et dans les communautés du monde entier,  
nous apportons des changements positifs grâce  
à des projets axés sur la santé tels que Get Movin’.

POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH



Le chemin vers Hölstein
Cette année, le Waldenburgerbahn va réapparaître, offrant un moyen de transport 
à faible émission de carbone aux personnes qui nous rendent visite à Hölstein.  
Le chemin de fer, fondé en 1880, a servi à Oris pendant plus d’un siècle.
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Vous vous demandez peut-être : pourquoi ces photos 
vintages d’un vieux train à vapeur ? C’est une question 
pertinente et nous avons une réponse justifiée.

Ces images, prises en 1949, représentent le chemin de 
fer qui traverse la vallée de Waldenburg, reliant au monde 
le village de Hölstein et le siège historique d’Oris. La 
Waldenburgerbahn, comme on l’appelle, a été inaugurée 
en 1880, reliant Liestal au nord, à Waldenburg au sud, et 
aux grandes villes d’Europe au-delà. Il s’agissait d’un trajet 
de 13 km seulement, mais à une époque où les voitures 
n’existaient pas encore, le nouveau chemin de fer a apporté 
de nouvelles opportunités économiques à la vallée.

Oris a été fondée en 1904, et il ne fait aucun doute que 
le chemin de fer a influencé la décision de nos fondateurs 
de construire leur usine à Hölstein. Les gens de la maison 
Oris et les montres Oris ont voyagé le long de la ligne 
pendant des décennies.

Des locomotives à vapeur ont circulé sur la 
Waldenburgerbahn jusqu’en 1953, date à laquelle elles ont été 

remplacées par des trains électriques. La vitesse et l’efficacité 
de ce réseau futuriste ont attiré les habitants des banlieues 
environnantes, alimentant le boom d’Oris au milieu du siècle. 

En 2020, la Waldenburgerbahn a fêté son 140e anniversaire. 
Le 6  avril de l’année dernière, les trains ont été arrêtés, 
marquant le début d’un projet innovant visant à moderniser 
la ligne pour la rendre conforme à la dernière génération de 
technologie de tramway, dont l’achèvement est prévu en 
2022. Les sys tèmes de sécurité pionniers ont fait que, le 
doux son de cloche à l’approche d’un train à Hölstein– dont 
les visiteurs de notre usine se souviennent – appartient 
désormais au passé. Mais, conformément à notre 
programme de réduction des émissions d’Oris (page 54), le 
réseau offrira à nouveau, aux employés Oris et aux visiteurs, 
un moyen de transport alternatif à faible émission de 
carbone jusqu’à l’usine.

Oris rend hommage au rôle extrêmement important joué 
par la Waldenburgerbahn dans l’histoire de l’entreprise 
avec un nouveau partenariat, et l’histoire se poursuit.
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Ce que nous fabriquons

Pour créer des montres destinées aux citoyens du monde d’aujourd’hui, 
nous consacrons des milliers d’heures à nos programmes de conception 
et de création de mouvements. Ce travail offre un mariage parfait  
entre beauté et fonctionnalité.

Deux
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Poésie mécanique
N’aimez-vous pas savoir comment les choses fonctionnent ?  
L’œuvre « Oris Phenomena » de l’artiste Charles Morgan  
explore ce thème et célèbre les joies de la mécanique.

L’esprit de la machine
L’artiste Charles Morgan a créé  
« Oris Phenomena » pour expliquer  
le concept de poésie mécanique.

Au fond de son atelier suisse, Charles Morgan est partiellement dissimulé par une 
rafale d’étincelles et de bruits. « De nos jours, tout ce qui est mécanique est caché, 
explique l’artiste d’origine britannique après avoir posé sa meuleuse d’angle. Pensez à 
votre téléphone ou à votre voiture : les éléments qui les font fonctionner sont invisibles. 
C’est ennuyeux. Je pense que nous aimons tous savoir comment les choses fonctionnent. »
L’œuvre de Charles, « Oris Phenomena », que nous avons commandée pour exprimer les 
joies de la mécanique, trône dans notre usine à Hölstein. De temps en temps, nous 
l’emmenons à des événements locaux. Les quatre cadres imposants forment ensemble le 
mot Oris, mais, au-delà des lettres, chacun d’entre eux est un système mécanique d’une 
imagination débordante, fait d’engrenages, de roues, de curiosités et de pièces mobiles. Il 
y a beaucoup d’humour dans cette œuvre, une sorte d’émerveillement délirant qui capture 
les glorieux mystères de la mécanique et notre quête éternelle pour les comprendre.

Le parallèle avec une montre mécanique est évident, en particulier si votre montre possède 
un fond transparent comme c’est le cas de nombreuses montres Oris. Regarder à travers le 
verre tous ces minuscules composants qui se combinent pour former un mécanisme autonome 
qui garde la trace du temps, provoque une joie unique. Pas de piles. Pas d’électronique. Pas 
de signaux invisibles entre elle et d’autres appareils situés quelque part à distance. Juste de 
la poésie mécanique à votre poignet. Vous pouvez réellement la voir en action.

Lorsque nous concevons et développons une montre, cette pensée nous accompagne 
toujours. Il se peut que personne n’ait besoin de montres mécaniques au sens littéral du 
terme, mais la joie durable qu’elles procurent mérite d’être préservée et célébrée. Une montre 
mécanique est une source de plaisir, elle offre un moment d’évasion poétique et joyeux : 
elle fait sourire. Tout comme l’œuvre merveilleuse de Charles.POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH
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Le Nouveau 
Standard

31

La série de mouvements Calibre 400 d’Oris continue 
de s’étendre. Chaque déclinaison tient sa promesse 
de servir le citoyen du monde d’aujourd’hui.  
Mais comment ? Grâce à quelques innovations 
marquantes.

Il est bon d’être ambitieux. Peu de temps après avoir 
relancé notre programme interne de création de mouvements 
avec l’ingénieux Oris Calibre 110 à remontage manuel, il y a 
près de dix ans, nous avons eu envie de faire monter les 
enjeux. Nous avons décidé que notre objectif serait de créer 
un tout nouveau mouvement automatique qui dépasserait 
même nos attentes les plus ambitieuses. Les dés étaient 
jetés. Et nous nous sommes mis au travail.
L’histoire qui a conduit à ce moment a été longue. Elle a 
commencé en 1904 avec les fondateurs de la société, qui ont 
lancé un programme d’innovation et de fabrication industrielle 
qui, dans les années 1960, a fait d’Oris l’une des dix plus 
grandes entreprises horlogères du monde. À cette époque, 
Oris produisait plus d’un million de montres par an et 
employait environ 1 000 personnes. La maison Oris était une 
entreprise horlogère suisse très influente et une histoire à 
succès mondiale.
Comme le montre l’histoire, les années 1970 et 1980 ont été 
des décennies difficiles pour l’horlogerie suisse traditionnelle. 
Mais alors que de nombreuses entreprises ont fait faillite ou 
ont succombé à la progression rapide de l’électronique, Oris 
a tenu bon. À l’aube du xxie siècle, la maison Oris a conservé 
son indépendance, alors que de nombreuses autres entreprises 
horlogères ont été absorbées par des groupes, et fait partie 
d’une petite poignée d’entreprises qui ne fabriquent que des 
montres mécaniques. Aujourd’hui encore, il n’y a pas une seule 
montre à quartz, alimentée par une pile, dans notre collection.
Cette histoire unique a apporté une perspective unique – et 
plus précisément, une compréhension unique de l’évolution 
des attentes à l’égard d’une montre mécanique. Pendant des 
décennies, Oris a multiplié les innovations, faisant progresser 
la science de l’horlogerie mécanique précise et fiable et 
créant des montres de plus en plus performantes. L’invention 
mécanique était dans les gènes de l’entreprise. Alors, qu’attend 

Mouvement perpétuel
Notre mission, de créer des montres 
mécaniques belles et performantes,  
se poursuit.
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le consommateur d’aujourd’hui, le citoyen du monde 
d’aujourd’hui, d’une montre mécanique contemporaine ?
Nous avons noté nos idées. Tout d’abord, une réserve de 
marche plus longue. Nous estimions que les montres 
automatiques devaient avoir des périodes d’autonomie plus 
grandes, car nous étions de plus en plus nombreux à 
posséder plus d’une montre et à ne pas porter la même tous 
les jours. Deuxièmement, une meilleure résistance à un 
environnement désormais truffé de champs magnétiques. 
Lorsque les premières montres antimagnétiques ont été 
commercialisées, elles étaient destinées aux personnes 
travaillant dans l’industrie. Mais aujourd’hui, nous sommes 
tous entourés d’équipements électroniques qui émettent de 
puissants champs magnétiques. Au même titre que l’eau, le 
magnétisme est l’ennemi juré d’une montre mécanique. 
Mais ils sont invisibles, et nous mesurons les dégâts 
seulement quand il est trop tard.
Et puis, il y avait la question de la fiabilité. Pouvions-nous 
créer une montre qui fonctionnerait sans avoir besoin d’être 
révisée pendant 3 ans ? 5 ans ? Et pourquoi pas 10 ans ?
Passer en revue ces idées ne prend qu’une minute ou deux, 
mais il nous a fallu cinq ans pour transformer ces rêves en 
réalité. En 2020, en plein milieu de la pandémie mondiale, 
la série Oris Calibre 400 est arrivée.
À ce moment-là, il s’agissait d’un calibre unique, équipant 
notre modèle phare Aquis Date (photo). Grâce à deux barillets, 
le Calibre  400 a une réserve de marche de 5 jours. Cela 
signifie qu’il peut fonctionner pendant 120  heures, alors 
que peu de ses contemporains pouvaient aller au-delà de 
70 heures. Grâce à plus de 30 composants fabriqués dans 
des matériaux non-ferreux et antimagnétiques, dont une roue 
d’échappement et une ancre en silicium, il offre également 
des niveaux de résistance aux forces magnétiques bien 
supérieurs à ce que la plupart d’entre nous rencontrent dans 
la vie quotidienne. Et grâce à une ingénieuse simplification 
du système de remontage automatique, il est accompagné 
non seulement d’intervalles d’entretien recommandés de 
10 ans, mais aussi d’une garantie de 10 ans.
Les Calibres  401 et 403 se sont succédé rapidement. Le 
Calibre  400 offre des aiguilles centrales des heures, des 
minutes et des secondes ainsi qu’un guichet de date, tandis 
que le Calibre 401 comprend une petite seconde à 6 heures 
(ou une date). Le Calibre 403, qui est apparu pour la première 
fois dans la Hölstein Edition  2021, équipe aujourd’hui une 
nouvelle variation de notre modèle signature, la Big Crown 
Pointer Date Calibre 403 (page 20). Toutes deux possèdent 
en plus une aiguille centrale pointer date.
Dans chaque déclinaison, les mêmes promesses de réserve 
de marche, d’anti-magnétisme et de fiabilité demeurent. 
Nous pouvons affirmer avec confiance qu’il s’agit de la 
nouvelle norme. Pourquoi ? Parce que nous pensons que 
c’est ce que le citoyen du monde d’aujourd’hui est en 
droit d’attendre d’une montre mécanique automatique 
contemporaine. La série Calibre 400 évoluera régulièrement, 
équipant les montres de la collection Oris et ajoutant une 
série de fonctionnalités utiles.
Le travail continue. Au fil du temps, nous fabriquons des 
montres de plus en plus performantes, nous proposons des 
solutions à des problèmes complexes et nous créons des 
montres qui procurent de la joie.

400 7769 4154
8 22 09PEB

Aquis Date 
Calibre 400

Notre montre  
de plongée performante 

et emblématique est 
animée par le Calibre 400. 
Elle possède une réserve 
de marche de cinq jours, 

une forte résistance 
antimagnétique, une garantie 

de 10 ans et une variété  
de couleurs de cadran.

Les temps changent
Nos montres calibre 400 sont dotées d’une technologie de pointe 
Intervalle d’entretien recommandé de 10 ans.

POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH
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1. Champs de force :  
haute résistance  
antimagnétique

La plupart des mouvements sont constitués 
de métaux qui peuvent se magnétiser  
s’ils sont exposés à des forces magnétiques 
suffisantes.
Si cela se produit, les pièces mobiles  
à l’intérieur deviennent « rigides », ce qui 
réduit les performances de votre montre et 
l’empêche de donner l’heure avec précision. 
Les aimants sont partout : de votre tablette, 
à votre micro-ondes, en passant par  
les airbags de votre voiture. Nos horlogers 
ont donc conçu la série Calibre 400  
en utilisant plus de 30 composants  
non-ferreux et antimagnétiques, notamment 
une roue d’échappement et une ancre  
en silicium. Lors des tests, les mouvements 
Calibre 400 se sont révélés capables 
de résister à des forces magnétiques, 
nettement supérieures à celles que nous 
rencontrons quotidiennement.  
Grâce à ses propriétés antimagnétiques, 
l’impact des champs magnétiques sur  
la précision des mouvements Calibre 400  
a été réduit de plus de 90 % par rapport  
aux mouvements mécaniques standard.

Beauté intérieure Les montres automatiques de la série Oris Calibre 400 sont 
toutes conçues sur une structure originale élaborée en interne 
par les ingénieurs d’Oris. Elle offre des niveaux élevés 
d’anti-magnétisme, une réserve de marche de cinq jours, des 
intervalles d’entretien recommandés de dix ans et une garantie 
de dix ans. C’est le nouveau standard des montres automatiques 
Swiss Made. Découvrez comment cela fonctionne.

2. Jeu de puissance :  
deux barillets pour cinq jours 
d’autonomie

Lors de la conception de la série Calibre 400, 
nos ingénieurs ont reconnu que de nos jours, 
nous ne portons pas forcément la même 
montre tous les jours. Si vous posez  
une montre mécanique automatique 
ordinaire pendant un jour ou deux, elle 
s’arrête, car la réserve de marche s’épuise. 
Les montres équipées d’un mouvement  
de la série Calibre 400 ont une réserve  
de marche de cinq jours, ce qui signifie  
que votre montre fonctionnera toujours  
si vous ne l’avez pas portée entre,  
par exemple, jeudi et mardi. Elles offrent 
cette plus longue période d’utilisation 
grâce à deux barillets. Les deux barillets 
(minces compartiments cylindriques aux 
bords extérieurs dentés) abritent un ressort 
principal, chacun étant suffisamment long 
pour stocker deux jours et demi d’énergie.

3. Plaisirs simples :  
résoudre les problèmes  
avant qu’ils ne surviennent

L’une de nos ambitions principales avec la série  
Calibre 400 était d’éliminer les problèmes 
avant qu’ils ne surviennent, afin de pouvoir 
proposer des montres avec des intervalles 
d’entretien recommandés de 10 ans et 
une garantie de 10 ans. Nos ingénieurs ont 
identifié que l’un des problèmes les plus 
fréquents avec les mouvements mécaniques 
automatiques concerne le système de 
roulement à billes qui permet à la masse 
oscillante (ou rotor) de tourner. Il s’agit d’un 
élément essentiel d’une montre automatique. 
Lorsque le rotor tourne, il génère de l’énergie 
qui est stockée dans le ressort moteur, logé 
dans le barillet. Nous avons supprimé  
le roulement à billes et l’avons remplacé par 
un système à glissière au travers duquel un  
goujon métallique traverse une gaine lubrifiée.  
Nous avons également supprimé le système 
d’enroulement bidirectionnel et l’avons 
remplacé par une glissière qui ne s’enroule 
que dans un sens. Ce dernier est beaucoup 
moins complexe, offre une plus grande 
efficacité et implique beaucoup moins d’usure, 
ce qui le rend moins sujet aux défaillances.

Preuve de concept 
Les mouvements de la série Calibre 400  
sont très fiables, antimagnétiques et disposent  
d’une réserve de marche de cinq jours.
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La garantie 
Oris 

Toutes les montres Oris 
équipées de la nouvelle série 
Calibre 400 font 3 promesses 
de performance adaptées  
au monde réel.

Garantie de 10 ans 
La fiabilité fait partie 
intégrante de toute montre 
Oris équipée d’un 
mouvement de la série 
Calibre 400. Enregistrez  
votre montre sur MyOris 
pour activer une garantie  
de 10 ans. 

Réserve de marche de 5 jours 
Pour de nombreuses raisons, 
vous ne porterez peut-être pas 
une montre mécanique tous les 
jours. Les mouvements des 
montres de la série Calibre 400 
ont une réserve de marche de  
5 jours, ce qui leur permet 
d’être toujours prêtes à repartir.

Antimagnétique
Les mouvements  
de la série Calibre 400 
comportent plus  
de 30 pièces 
antimagnétiques et 
dépassent les normes 
antimagnétiques  
renforcées ISO 764.

Le sens du détail
L’une des raisons pour lesquelles les montres Oris procurent tant de joie est 
qu’elles sont très faciles à utiliser. Derrière chacune de nos montres se cache 
la réponse à des problèmes. Comment pouvons-nous faire en sorte que  
votre montre soit plus fiable ? Et qu’elle soit plus agréable à porter ? Certaines  
de nos idées les plus imaginatives se trouvent dans nos bracelets – comme,  
par exemple, le système de changement de bracelet facile que l’on trouve  
sur certaines montres de plongée Aquis de nouvelle génération. Voici trois 
mécanismes brevetés par Oris que vous pourriez trouver sur votre montre. 

Changement Rapide de Bracelet  

Vous trouverez le Quick Strap Change 
breveté par Oris sur nos nouveaux modèles 
Aquis Date Calibre 400 et Depth Gauge.  
Les ingénieurs d’Oris ont créé un mécanisme 
sécurisé qui détache le bracelet du boîtier  
de la montre en soulevant simplement  
un rabat. Cela signifie que l’on peut passer 
d’un bracelet métallique à un bracelet  
en caoutchouc sans avoir à utiliser un outil  
ou à se rendre chez un bijoutier. Cela rend 
votre montre plus polyvalente : c’est comme  
si vous aviez deux montres (ou plus), en une. 

Fermoir Coulissant à Glissière 

Pour les montres de plongée AquisPro et 
Aquis 43,5 mm, nous voulions un système 
d’extension à réglage rapide pour que  
la montre puisse être facilement ajustée sur 
une combinaison de plongée. Nous avons 
donc mis au point le Sliding Sledge Clasp 
(fermoir coulissant à glissière) : un système 
inventif qui permet d’ajuster une montre à 
la taille requise sans avoir à l’enlever. Il suffit 
de le pincer et de le faire glisser. Ce système 
est également utile dans les climats chauds 
et froids, lorsque les poignets se dilatent ou 
rétrécissent. Le fermoir coulissant à glissière 
peut s’allonger si la montre semble serrée, 
ou se resserrer si elle semble lâche,  
à la convenance de l’utilisateur. 

Ancre de Sécurité 

Nous concevons nos montres de plongée  
de manière qu’elles soient prêtes à faire face 
à des événements sous-marins inattendus. 
Par exemple, les lunettes tournantes 
unidirectionnelles ne peuvent être ajustées 
accidentellement que de manière à ce 
que le temps de plongée restant devienne 
plus court, et non plus long, ce qui pourrait 
s’avérer fatal. De même, si le fermoir s’ouvre  
à cause d’un choc accidentel, il peut libérer  
la montre et la faire tomber du bras  
du plongeur. Nous avons développé  
l’Oris Safety Anchor pour éviter cela. Deux 
crochets passent par les fentes d’un bracelet 
en caoutchouc et le retiennent en cas 
d’ouverture accidentelle du fermoir. 
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Machine  
de joie 
Le temps qui passe suggère que la technologie 
devient très vite obsolète. Pourtant, des centaines 
d’années après son invention, le mouvement 
mécanique est toujours là. Pourquoi ? Parce que 
c’est un objet d’une beauté éternelle qui apporte 
de la joie. La nouvelle ProPilot X Calibre 400 est 
une ode aux joies de la mécanique.
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Il est plaisant de comprendre le 
fonctionnement des choses. Et pourtant, 
souvent nous ne les comprenons pas. Le 
fonctionnement est caché. Pensez au moteur 
d’une voiture moderne, dissimulé sous un 
capot. Ou, dans le domaine de l’électronique, 
à un smartphone, un bel objet, mais qui 
dissimule ses composants. Ces objets 
peuvent nous émouvoir, et souvent, «  ils 
fonctionnent tout simplement ». Mais parfois, 
n’est-il pas agréable de savoir comment ? La 
ProPilot X Calibre 400, notre dernière montre 
haute performance, dévoile ses secrets. C’est 
ce que nous appelons de la poésie mécanique 
et ça nous procure une joie immense. 
La ProPilot  X Calibre  400 est issue d’une 
longue lignée de montres d’aviation Oris, qui 
remonte à plus de 100 ans, et s’inspire plus 
particulièrement de la ProPilot X Calibre 115, 
l’une des montres les plus techniques et 
visuellement les plus impressionnantes que 
nous ayons jamais fabriquées. Elle était 
dotée d’un mouvement squeletté avec une 
réserve de marche de 10 jours et affichait les 
rouages d’une montre mécanique de 
manière spectaculaire et mémorable. Même 
le ressort moteur était exposé grâce à un 
barillet squelette. 
La nouvelle montre, dont le boîtier est en 
titane brossé et sculpté de 39 mm et qui est 
proposée avec un choix de trois couleurs de 
cadran, reprend le même esprit, mais elle 
est alimentée par le Calibre  400, notre 
mouvement automatique in-house hautement 
antimagnétique avec une réserve de marche 
de cinq jours. Chaque modèle est équipé d’un 
fond saphir qui révèle l’architecture et la beauté 
mécanique du mouvement qu’il contient. Il 
invite le regard à entrer et dit « voici comment 
fonctionne votre montre ». 
Pour immortaliser cette histoire, et pour 
exprimer comment une montre Oris naît de 
l’amour de la nature, de l’architecture et de la 
poésie autant que de la mécanique, nous nous 
sommes rendus dans le complexe de maisons 
palatiales de Xavier Corberó à Esplugues de 
Llobregat, à Barcelone. L’architecture est 
amusante, ludique et inspirante, et nous 
incite à l’explorer et à s’y attarder – tout 
comme une montre mécanique, et tout 
comme le Calibre 400. 
Mais, tout comme les arches et le béton 
apparent du chef-d’œuvre de Corberó qui ne 
révèlent pas tous les secrets de l’édifice, ni 
tout ce qui se trouve dans l’esprit de leur 
créateur, le Calibre 400 conserve lui aussi une 

Au fil du temps 
La ProPilot X Calibre 400 
explore les liens entre nature, 
architecture et temps.
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part de mystère. Considérez ceci : une montre 
mécanique est comme un système planétaire. 
Elle semble aléatoire, mais au contraire, elle 
est liée aux lois de la physique, les mêmes qui 
régissent notre monde. Seulement, une 
montre est un petit objet et elle ne fonctionnera 
correctement que si elle est produite avec 
précision et en accord avec la nature. La 
mesure du temps est un beau phénomène 
naturel que nous pourrions peut-être expliquer, 
mais que nous ne pourrons pas entièrement 
détailler. Mais il est bon d’essayer… 

Et tout comme la conception et la 
construction d’Esplugues de Llobregat a pris 
des années, la réalisation de la ProPilot  X 
Calibre  400 nous a pris du temps. Elle a 
nécessité une étroite collaboration entre nos 
équipes de conception et d’ingénierie. 
Ensemble, ils ont créé un boîtier et un bracelet 
en titane brossé et une palette de couleurs de 
cadran apaisants qui adoucissent la forme 
angulaire de la montre et lui donnent un aspect 
original, naturel et universel. Le Calibre 400 lui-
même a nécessité cinq ans de développement. 

Une grande partie de la joie d’un produit 
réside dans l’expérience que chacun d’entre 
nous en fait. C’est pourquoi un bon 
concepteur de produits comprend que 
l’expérience de ce qu’il crée doit être 
prioritaire. En d’autres termes, la technologie 
et les détails doivent être déterminés par 
l’expérience de l’utilisateur, et non l’inverse. 

Nous voulons qu’une montre mécanique 
vous apporte une vie de plaisir et de joie  : 
c’est le but de notre Calibre  400, qui 
bénéficie d’une garantie de 10  ans, la 
meilleure de sa catégorie. Nous savons que 
la technologie et le design servent à 
répondre à nos besoins fondamentaux, et 
que la beauté et la joie répondent à nos 
désirs les plus profonds. 

Comme pour toutes les montres que 
nous créons, nous sommes certains que la 
ProPilot X Calibre 400 répondra à ces désirs 
et à ces besoins. Oui, c’est une montre 
inspirée de l’aviation, mais nous voulions 
qu’elle provoque un sentiment bien plus 
profond que celui créé par cette association. 
C’est un nouveau pilier de la collection Oris. 
Mais n’oublions pas qu’il s’agit avant tout 
d’une machine de joie. 

400 7778 7155
7 20 01TLC

ProPilot X 
Calibre 400

Un boîtier et un bracelet en 
titane de 39 mm,  

un mouvement automatique 
avec 5 jours de réserve  
de marche, une haute 

résistance antimagnétique, 
un cadran bleu, gris  

ou saumon, et une garantie 
de 10 ans. C’est ça  

les joies de la mécanique.

La technologie et le design 
servent à répondre à nos 
besoins fondamentaux. 
La beauté et la joie répondent  
à nos désirs les plus profonds.

Moment de gloire 
Derrière la forme architecturale de 
la ProPilot X Calibre 400 se cache 
notre calibre automatique avec 
cinq jours de réserve de marche.

POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH 
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The Monkey King
Sun Wukong, souvent connu sous le nom de Roi Singe, est l’une des figures 
les plus marquantes des légendes chinoises. En collaboration avec le Shanghai 
Animation Film Studio Co., nous avons réalisé deux montres qui célèbrent 
cette histoire.

Une œuvre d’art
Sun Wukong immortalisé  
en 1961 dans le film  
chinois « The Monkey King : 
Uproar in Heaven »

L’horlogerie suisse est une histoire de 
savoir-faire et de collaboration.  Depuis 
des siècles, des maisons comme Oris font 
appel aux compétences et au savoir-faire 
d’un collectif de designers, d’ingénieurs, 
d’horlogers et de techniciens. Ce secteur, 
comme une montre mécanique, représente 
bien plus que la somme de ses parties. 
Nous sommes très fiers de fabriquer de 
belles montres avec des créateurs et des 
partenaires talentueux. 

L’histoire de Sun Wukong, souvent mieux 
connu sous le nom de Roi Singe, a capturé 
cet esprit. Ce personnage mythique chinois 
est apparu pour la première fois dans le 
roman Journey to the West, publié à la fin 
du xvie siècle. Le livre relate le pèlerinage 
épique du moine Tang Sanzang pour 
obtenir des textes sacrés. En chemin, 
trois protecteurs lui sont envoyés, dont la 
créature divine Sun Wukong. Ensemble, 
le groupe affronte de nombreuses 
batailles, voyageant vers la lumière et une 
compréhension plus profonde du pouvoir 
de la coopération et de la collaboration. 

En 1961, Sun Wukong – une icône 
du mythe chinois et international – a été 
immortalisé dans un film d’animation dessiné 
à la main par les frères Wan. The Monkey 
King  : Uproar in Heaven racontait l’histoire 
de Sun Wukong (Roi Singe en mandarin), 
né de la pierre et avait acquis des pouvoirs 
surnaturels avant de se rebeller contre le ciel. 

Son voyage le mène au palais sous-
marin du Roi Dragon. Il y récupère un pilier 
rouge et or qu’il transforme magiquement 
en un bâton, qui devient son arme. Il peut 
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733 7766 4185-Set400 7769 4185-Set

Sun 
Wukong 
Limited 
Edition

Sun 
Wukong 

Artist 
Edition

Le cadran de cette édition 
limitée à 2 000 pièces  

est décoré d’une 
reproduction  

du mouvement 
tourbillonnant du bâton 

rouge et or de Sun 
Wukong. Elle est 

également étanche à  
30 bars (300 mètres). 

Limitée à 72 pièces,  
cette montre Oris 

artisanale est la première à 
posséder un cadran  

en émail cloisonné. Elle est 
animée par le Calibre 400, 

notre mouvement 
automatique in-house 

antimagnétique avec 5 jours 
de réserve de marche.

également réduire le bâton à la taille d’une 
aiguille pour le cacher et le transporter.

Oris a collaboré avec la Shanghai Animation 
Film Studio Co. pour créer deux montres 
en édition limitée qui rendent hommage à 
Sun Wukong et au film de 1961, reconnu 
aujourd’hui comme l’une des grandes 
œuvres du deuxième âge d’or de l’industrie 
cinématographique chinoise. Le film a 
été produit bien avant que les artistes ne 
puissent compter sur des images générées 
par ordinateur. Il a pris vie grâce à la main, 
tout comme une montre Oris. 

La Sun Wukong Artist Edition représente 
une scène du film où l’on voit le palais 
sous-marin du Roi Dragon. Cette scène 
est magnifiquement reproduite en émail 
cloisonné, un métier d’art extrêmement rare 
– et une première pour Oris. Il a été choisi 
pour raconter l’histoire de l’artisanat. Tout 
comme les artistes du film qui ont dessiné 
chaque scène à la main, chaque cadran a été 
fabriqué à la main (à droite). La montre raconte 
l’histoire de Sun Wukong, qui plonge à travers 
le cadran pour attraper son bâton, qu’il tient 
sur une gravure sur le fond du boîtier. Elle est 
limitée à 72 pièces, soit le nombre de formes 
que peut prendre Sun Wukong. 

Elle est accompagnée de la Sun Wukong 
Limited Edition, tirée à 2 000 exemplaires 
et dont le cadran s’inspire du tourbillon 
créé lorsque le Roi Singe fait tournoyer son 
bâton rouge et or. 

Toutes deux sont fabriquées sur la base 
de la montre de plongée Oris Aquis Date, 
mais l’histoire est celle d’une passion 
commune pour l’artisanat. Elle célèbre la 
beauté de la collaboration et la renaissance 
d’une légende de la culture chinoise. 

Le film a été réalisé bien  
avant les images de synthèse.  
Il a pris vie à la main, tout 
comme une montre Oris. 

Fabriquée à la main 

Comme pour le film d’animation, The Monkey 
King : Uproar in Heaven, la Sun Wukong Artist 
Edition est une œuvre d’artisanat rare.

La maison Oris a une riche tradition de savoir-faire 
artisanal. Nos montres ont toujours marié l’habileté  
et la dextérité de l’artisan avec la précision des machines 
de pointe. Mais malgré tout, la Sun Wukong Artist Edition 
est notre première montre en émail cloisonné.  
Le processus d’émaillage commence par le tracé d’une 
scène avec un fil d’argent sur une plaque d’or blanc, créant 
ainsi des cloisons, ou compartiments. Ces compartiments 
sont ensuite remplis de plusieurs couches de poudre  
de verre coloré qui fondent lors de la cuisson dans un four  
à 800 °C environ. Chaque couche est cuite individuellement 
et il y a toujours un risque d’abîmer l’œuvre. Le polissage 
donne à l’émail sa finition brillante. Chaque cadran est 
fabriqué à la main, par le même artiste, dont le processus 
peut prendre jusqu’à trois jours, ce qui en fait une pièce 
rare et très prisée. Seules 72 pièces numérotées seront 
fabriquées. 

POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH 
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Cette fois-ci
Depuis que nous avons présenté notre Calibre 400 
automatique, les fans d’Oris ont demandé à le voir 
dans notre montre de plongée rétro. Alors la voilà…

Deux temps
L’échelle de 12 heures sur la lunette 
de la Divers Sixty-Five Calibre 400 
sert de second fuseau horaire.

Parfois, il faut donner aux gens ce qu’ils veulent. Et pour 
Oris, l’avantage d’être indépendant est que nous pouvons 
le faire. Lorsque nous avons présenté la série Calibre 400 
à la fin de l’année 2020, la question s’est immédiatement 
posée  : quand intégrerions-nous le Calibre 400 dans la 
collection de référence Divers Sixty-Five ? 
Nous avons conçu et développé la série de mouvements 
automatiques Calibre 400 pour servir « le citoyen du monde 
d’aujourd’hui » (page 31), ce qui signifie en pratique : une 
réserve de marche de cinq jours, une forte résistance 
antimagnétique et une garantie de 10 ans, la meilleure de 
sa catégorie. Nos ingénieurs avaient tellement confiance 
en leur création qu’ils nous ont encouragé à recommander 
des intervalles de maintenance de 10 ans pour toutes les 
montres équipées d’un mouvement Calibre  400. C’est 
pourquoi nous l’appelons le nouveau standard. 
Comment, dès lors, intégrer ce mouvement mécanique de 
référence dans l’un de nos modèles phares ? Nous avons 
travaillé sur une solution qui serait aussi intemporelle que 
le design original (la Divers Sixty-Five reprend le modèle 
de notre première montre de plongée de 1965) et aussi à 
l’épreuve du futur que le mouvement. Vous pouvez voir le 
résultat. C’est magique. 
Comme souvent avec la magie, l’explication est finalement 
simple. La Divers Sixty-Five Calibre  400, 12  h possède le 
même boîtier en acier inoxydable de 40 mm que les modèles 
de la collection existante, mais nous lui avons intégré une 
échelle de 12  h sur son insert de lunette noir. En plus 
d’être élégant et discret, cet insert remplit également une 
fonction. En alignant le triangle à 12 h de la lunette sur l’un 
des marqueurs d’heures, vous pouvez créer rapidement et 
facilement une indication de second fuseau horaire. Aucune 
aiguille ou compteur supplémentaire n’est nécessaire. 
Pour compléter le look, nous avons ajouté à la montre un 
élégant cadran gris anthracite et l’option d’un bracelet en cuir 
noir ou d’un bracelet en acier inoxydable. Et c’est la première 
fois qu’une Divers Sixty-Five de la collection principale est 
dotée d’un fond de boîtier en verre saphir pour mettre en 
valeur le mouvement à l’intérieur. Nous avons fait cela tout en 
conservant l’étanchéité de la montre à 10 bars (100 mètres). 
Nous voulons donner aux gens ce qu’ils veulent... 

400 7772 4054
8 20 18

Divers 
Sixty-Five 

Calibre 400 
12 h

Vu du dessus,  
la silhouette est familière, 

mais à l’intérieur  
de cette version de  

la Divers Sixty-Five, vous 
trouverez le Calibre 400, 

notre mouvement 
automatique avec une 
réserve de marche de 
cinq jours. Une échelle 
de 12 h sur la lunette a 
également été ajoutée 
pour servir de second 

fuseau horaire.

POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH 



Ce que nous 
accomplissons Trois

L’année dernière, la maison Oris a été officiellement certifiée 
climatiquement neutre, marquant ainsi un nouveau chapitre  
dans notre mission Change for the Better. Cette mission commence  
chez nous et touche des projets et des personnes dans le monde entier.
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Nettoyer notre monde 
Avec notre réseau de partenaires 
innovants et orientés sur 
la communauté, nous collectons  
les déchets plastiques (en haut  
à droite et tout à droite).

Nettoyer nos produits 
Le changement arrive dans  
nos montres. Certaines ont déjà 
des bracelets fabriqués à partir  
de PET recyclé (ci-dessus).  
Et il y a beaucoup plus à venir.

Change for the Better 
Au fil des ans, notre mission Change for the Better nous a permis, ainsi qu’à la communauté 
Oris, de rencontrer d’incroyables organisations humanitaires et de protection de l’environnement. 
Aujourd’hui, nous redoublons d’efforts, en commençant par un nouveau programme  
de développement durable qui, l’année dernière, nous a permis de devenir climatiquement 
neutres pour la première fois.



Si vous aviez le pouvoir de changer les choses, ne le 
feriez-vous pas ? C’est la question que nos fondateurs se 
sont posée, il y a plus d’un siècle, et elle n’a cessé depuis 
d’influencer nos décisions. Aujourd’hui encore, elle inspire 
tout ce que nous faisons.

En 1904, nos pères fondateurs y ont répondu en créant 
des emplois, des logements et des transports pour une 
main-d’œuvre croissante dans une région peu industrialisée. 
Avançons l’histoire rapidement jusqu’au xxie  siècle où nos 
ambitions ont grandi. 

Le processus de changement actuel a commencé par des 
partenariats avec des organisations humanitaires et de 
protection de la nature, et des montres en édition limitée 
créées pour soutenir leurs missions. Plus récemment, il a 
évolué pour intégrer un ambitieux programme de nettoyage 
qui, en 2021, a permis à Oris d’atteindre le statut de neutralité 
climatique. Le changement a toujours été une priorité pour 
Oris, mais il l’est aujourd’hui plus que jamais. 

Cela s’explique par la décision que nous avons prise en 2019 
de devenir climatiquement neutre. À ce moment-là, nous 
avions déjà développé des relations avec des organisations à 
but non-lucratif telles que la Coral Restoration Foundation et 
nous nous étions inscrits à des événements annuels tels que la 
Journée Mondiale du Nettoyage. Mais nous voulions faire plus 
et nous savions que nous pouvions le faire. 

Nous savions que nous devions commencer chez nous, ici à 
Hölstein, un village suisse entouré de nature dans la magnifique 
vallée de Waldenburg. Il est inévitable qu’une entreprise qui 
repose sur la fabrication et la distribution mondiale génère des 
émissions, mais comment pouvions-nous réduire ces 
émissions ? Et en attendant, pouvions-nous les compenser ? 

La première tâche a été de déterminer la quantité de 
carbone produite par notre activité. Nous nous sommes 
associés à l’organisation indépendante ClimatePartner, qui 
nous a aidés à calculer notre empreinte carbone, à trouver des 
projets de compensation carbone en accord avec nos valeurs 
et notre mission, puis à définir un programme de réduction. 

Le calcul de notre empreinte carbone a pris du temps. Plutôt 
que de concentrer le rapport sur notre usine de Hölstein, nous 
avons décidé de penser à l’échelle mondiale  : toutes les 
branches du groupe Oris, y compris nos filiales et nos boutiques. 
Naturellement, la majorité de nos émissions sont attribuées à 
nos activités nationales, mais nous sommes une entreprise 
internationale, et l’environnement n’a pas de frontières. Notre 
partenariat avec le Secrétariat commun de la mer des Wadden, 
qui préserve le plus grand système mondial ininterrompu de 
vasières et de bancs de sable à marée basse, nous l’a appris. 

Nos calculs ont révélé qu’en 2019, dernière année 
d’activité que l’on pourrait qualifier de « normale » avant que 
la pandémie ne modifie nos opérations, l’empreinte carbone 
de notre entreprise s’est élevée à l’émission de 2 300 tonnes 
de dioxyde de carbone. 

Les principales sources de ces émissions de CO2 étaient 
les voyages aériens, la logistique externe et les déplacements 
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Compenser n’est que la première étape.  
Le plus important est de réduire  
nos émissions de carbone.

Un vent de changement 
Le parc éolien Vader Piet, soutenu 
par Oris, au large de l’île d’Aruba, 
dans les Caraïbes, permet 
d’économiser 150 000 tonnes  
de CO2 par an.

Des centaines d’employés et de volontaires 
d’Oris ont pris part à nos activités de nettoyage 
dans le monde entier ces dernières années, 
collectant de grandes quantités de déchets 
plastiques. À partir de 2022, nous organisons 
désormais des Oris Change for the Better Days 
une fois par trimestre. Et nous vous invitons à 
vous joindre à nous et à participer au nettoyage 
de notre planète. Ces événements rassemblent 
les communautés, encouragent de nouvelles 
amitiés et empêchent les déchets de pénétrer 
dans les cours d’eau et les océans. Nous 
avons travaillé avec notre partenaire #tide 
pour créer des sacs de collecte en plastique 
recyclé et recyclable pour ces événements. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
oris.ch/changeforthebetterdays

C’est l’heure  
de nettoyer

Nous organisons trimestriellement 
des Oris Change for the Better Days 
dans le monde entier. Nous aimerions 
que vous nous rejoigniez.
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- 10,33 Emballage

- 23,50 Électricité 

- 97,50  
Voyages en avion

-  40,88  
Logistique externe

-  50,30  
Déplacements  
des employés

- 11,40 Flotte de véhicules

Réduire  
les émissions

Grâce au Programme  
Oris de Réduction  
des Émissions, nous allons 
réduire notre empreinte 
carbone globale de 10 % 
par an au cours des trois 
prochaines années.  
Nous avons calculé que 
nos émissions de carbone 
de 2019 s’élevaient à  
un peu plus de 2 300 tonnes, 
ce qui fait que notre objectif 
de réduction pour 2022  
est de -234 tonnes.  
Voici comment nous allons 
nous y prendre.
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domicile-travail. Plus de la moitié du total mondial peut être 
attribuée à la Suisse. Les résultats ont été révélateurs, mais 
surtout, ils nous ont donné une base sur laquelle bâtir un 
programme de changement. 

Cela a commencé par un plan d’action climatique et un 
programme de compensation des émissions de carbone. 
Grâce à ClimatePartner, nous avons découvert l’initiative 
mondiale Plastic Bank, qui met en œuvre des projets de 
collecte de plastique dans plus de 500  endroits dans le 
monde. À ce jour, Plastic Bank a empêché un milliard de 
bouteilles en plastique de se retrouver dans l’océan, mais 
elle a également créé 2 300 emplois dans certains des pays 
les plus pauvres du monde. Grâce à ses activités, Plastic 
Bank répond à 14 des objectifs de développement durable 
des Nations unies.

Nous avons également établi un partenariat avec le parc 
éolien Vader Piet sur l’île d’Aruba, dans les Caraïbes. Là, 
10 turbines produisent 126,1 gigawattheures d’électricité par 
an, ce qui permet d’économiser environ 150 000  tonnes 
d’émissions de carbone, soit l’équivalent de la combustion 
de 65 millions de litres d’essence ou de 75 000  tonnes de 
charbon. Le projet répond à sept des objectifs de l’ONU.

Mais nous ne nous faisons pas d’illusions. Payer pour 
compenser ses émissions n’est que le premier pas vers un 
avenir plus durable. Il est plus important de réduire nos 
émissions de carbone. Ainsi, en 2022, nous avons activé le 
Programme de Réduction des Émissions d’Oris. Chaque année 
pendant trois ans, nous réduirons nos émissions de 10 % par an.

Comment ? Le programme détaille comment et où nous 
pouvons réaliser des réductions significatives. Au total, 
l’objectif est de réduire nos émissions de carbone de 
233,91 tonnes cette année, pareil en 2023 et 2024. Pour y 
parvenir, nous avons identifié que nous devions économiser 
près de 100 tonnes en prenant moins l’avion, 50 tonnes en 
réduisant nos déplacements domicile-travail et 40 tonnes en 
réduisant l’impact de notre logistique externe (page 54).

Ce ne sera pas facile, mais nous avons déjà effectué des 
changements qui nous aideront à atteindre ces objectifs. 
Par exemple, nous avons rénové notre usine de Hölstein en 
installant une isolation qui permet de réduire de 30 % la 
consommation de chauffage. Nous avons également 
installé des panneaux solaires qui produisent jusqu’à 60 % 
de notre électricité. Et nous avons mis en place une 
politique de télétravail pour réduire les émissions dues aux 
déplacements domicile-travail.

Même dans ce cas, nous pensons toujours que ces 
changements seraient trop passifs à eux seuls. Oui, nous 
voulons réduire et compenser nos émissions. Mais nous 
voulons aussi apporter notre contribution – et le changement 
passe par l’action. Nous avons donc lancé un nouveau 
programme trimestriel d’Oris Clean-Up Days, au cours 
duquel des équipes locales du monde entier se rendent dans 
leurs communautés pour ramasser les déchets. 
Parallèlement, nous organisons des Inner Clean-Up Days, au 
cours desquelles nous nous réunissons en équipe pour 
discuter de la manière dont nous pouvons apporter des 
changements dans nos propres vies. Notre mission 
s’accélère. Rejoignez-nous. Ce n’est qu’ensemble que nous 
pourrons changer les choses.

733 7766 4150-Set

Aquis Date 
Upcycle

Il n’y a pas deux cadrans 
Aquis Date Upcycle 

identiques, chacun étant 
fabriqué en plastique PET 

recyclé, un matériau  
aux motifs aléatoires.  

La montre est un 
symbole puissant d’une 
mission commune, celle 
d’apporter à l’humanité 

un nouveau souffle.

Cette année, nous avons 
publié le Rapport Oris 
sur le Développement 

Durable 2022,  
qui détaille notre vision 
du changement. Vous 
pouvez le consulter en 
scannant le QR code 

ci-dessous. 

Nous voulons réduire et compenser nos émissions, 
mais aussi contribuer à faire bouger les choses :  
le changement passe par l’action.

Un cadran pour agir 
L’Aquis Date Upcycle possède  
un cadran unique fabriqué  
en plastique PET recyclé. C’est  
un des symboles de Change for  
the Better et de nos objectifs futurs.

POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH 



59O R I S . C HC E  Q U E  N O U S  A C C O M P L I S S O N S 

Créer le changement, nettoyer notre monde, se 
comporter de manière responsable  : faire ce qui est 
juste n’est pas l’affaire d’un seul individu, d’une seule 
organisation ou d’un seul gouvernement. Chacun d’entre 
nous a un rôle à jouer. Le changement commence chez soi, 
et il se produira uniquement si nous travaillons ensemble. 
C’est aussi ce qui rend la tâche passionnante. 

Pour commencer, cela signifie créer des changements 
dans nos propres vies. Cela peut aussi signifier se 
rassembler en tant que communautés. Cela peut être 
extrêmement puissant. Mais il n’est pas toujours facile de 
se réunir et de s’organiser. C’est pourquoi, dans le cadre de 
notre mission continue Change for the Better, nous avons 
créé un réseau international d’Oris Changemakers. Il s’agit 

de membres bénévoles de la famille Oris, des personnes 
ordinaires et extraordinaires qui sont sensibles à la crise 
climatique et qui sont prêtes à agir pour protéger notre 
environnement pour les générations futures. 

Une partie de leur mission consiste à organiser des 
événements, tels que les Oris Change for the Better Days, 
au cours desquels les communautés Oris se réunissent 
pour nettoyer l’environnement, ou pour participer aux 
activités Get Movin’ (page 67) et Family & Friends Day. Ils 
contribuent également à réduire nos émissions. Au fil des 
pages, certains d’entre eux expliquent ce qu’ils font pour 
changer les choses. C’est une source d’inspiration. 

Mais ils ne peuvent pas remplir leur mission seuls. Ils 
ont besoin de votre soutien. Nous aimerions que vous vous 
joigniez à eux. Que ce soit à Hölstein, Londres, Sydney, 
Taipei ou ailleurs. Notre conviction est que chacun est un 
acteur du changement : dès que vous décidez de ramasser 
du plastique, vous changez les choses. 

Et le changement est en cours. Faire partie de la 
communauté Oris signifiait autrefois que vous aimiez les 
montres Oris. C’est toujours vrai, mais aujourd’hui, cela 
signifie également que vous partagez la même volonté de 
produire des changements positifs, dans la nature, dans 
votre communauté, dans votre vie. Notre devise : ensemble, 
nous pouvons changer les choses (Change for the Better).

Pour savoir comment vous pouvez participer, 
contactez votre Oris Changemaker local sur oris.ch/
changeforthebetterdays.

Chacun a  
un rôle à jouer 
Change for the Better est de la responsabilité  
de chacun. Les Oris Changemakers aident  
à mobiliser les communautés locales pour faire  
une réelle différence.

Rencontrez les Oris Changemakers 

Isra Shah, Directrice des 
Ventes et du Marketing 
« À la boutique Oris  
de Londres, nous utilisons 

un service de messagerie écologique  
et un emballage à base de plantes qui  
se dissout dans l’eau. Nous envoyons  
des casquettes Oris aux clients qui postent 
des photos d’eux en train de ramasser  
des ordures. Et à la boutique, nous servons 
de l’eau du robinet, de la bière brassée 
localement et du gin britannique. »

Joanna Spencer,  
Responsable des Finances 
« Lors de notre formation 
annuelle des détaillants 

Oris l’année dernière, nous nous sommes 
réunis pour une journée de nettoyage au 
bord de la rivière Cumberland à Nashville. 
Ensemble, nous avons collecté près  
de 2 tonnes de déchets. Et au bureau, 
nous sommes en train d’installer  
une machine qui transforme les déchets 
de carton en matériel d’emballage. »

Kevin Kohn, Responsable 
de l’Expérience 
Consommateur
« En 2021, nous avons 

organisé huit Oris Clean-Up Days en Suisse, 
 établissant par la même occasion des 
partenariats avec des organisations locales. 
Une partie de la visite de l’usine de Hölstein  
est désormais consacrée à la communication 
sur notre mission Change for the Better. 
Mon travail consiste à rendre les visites 
aussi mémorables que possible. »

Ilaria Fasano, Directrice 
des Ventes et du Marketing 
« L’un des moments forts 
pour nous en 2021 a été 

une journée de nettoyage que nous avons 
organisée avec Underwater Barcelona. 
Nous étions environ 50 personnes, dont 
20 plongeurs et trois paddleboarders. 
Nous avons ramassé une énorme quantité 
de déchets sur la plage et dans les fonds 
marins. Beaucoup en ont été inspirés  
pour agir aussi dans leur vie personnelle. »

Mamiko Tanaka,  
Directrice Générale 
« L’une de nos priorités 
est le transport : nous 

n’avons pas de voitures de fonction, tous 
les déplacements domicile-travail se font 
en transports publics, et pour les voyages 
d’affaires, nous n’utilisons l’avion et le taxi 
que lorsqu’il n’y a pas d’autres solutions. 
Depuis l’ouverture de notre boutique 
Oris à Ginza, nous utilisons des énergies 
renouvelables dans tous nos locaux. »

Responsable  
du Marketing 
« Nous organisons  
des Clean-Up Days  

depuis 2017. Au cours de cette période, 
plus de 500 personnes ont collecté  
près de trois tonnes et demie de déchets.  
Nous travaillons aussi avec  
une organisation locale de restauration 
des coraux, et en 2022, nous souhaitons 
réduire notre consommation d’électricité 
de 5 %. »

Royaume-Uni

États-Unis

Suisse

Espagne

Japon

Taiwan



Cache-cache 
Lorsque Cervo Volante nous a invités à collaborer 
sur une collection de bracelets fabriqués à partir  
de son cuir de cerf durable, nous avons saisi  
cette belle opportunité. 
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Sauver sa peau
Cervo Volante récupère les peaux de cerf  
et les transforme en cuir durables, notamment  
en bracelets de la collection Oris X Cervo Volante.

Chaque année, 15 000 cerfs sont chassés en Suisse.  
Cette pratique n’est pas nouvelle : elle s’inscrit dans le cadre 
d’un programme national de gestion de la faune sauvage, 
strictement réglementé, visant à contrôler la population de 
cervidés du pays et à protéger la campagne suisse. 

Mais pendant longtemps, peu de choses ont été faites 
avec les résidus naturels générés par le programme. La 
plupart des peaux, par exemple, étaient simplement brûlées 
parce qu’elles ne répondaient pas aux normes de l’industrie 
du cuir (trop de cicatrices dues à une vie dans la nature). 
Mais deux amies y ont vu une opportunité et ont décidé de 
faire quelque chose. 

En 2017, Kadri Vunder Fontana, ingénieur en biotechnologie 
et femme d’affaires expérimentée, et Conny Thiel- Egenter, 
biologiste spécialisée dans la protection de la nature et la 
gestion de la faune et des habitats, ont fondé Cervo Volante. 
L’idée était de transformer les peaux de cerfs en de 
magnifiques chaussures et accessoires durables et résistants.

«  Nous avons un amour partagé de la nature et nous 
voulons que nos enfants puissent l’expérimenter comme 
nous le faisons, déclare Kadri à propos de leur vision. Nous 
voulons inspirer nos clients à aborder le luxe avec un goût 
pour la durabilité. » 

Leur vision va plus loin. « Nous cherchons à devenir des 
modèles pour l’industrie de la mode, ajoute Conny. Nous 
voulons encourager les marques à considérer les déchets 
des autres industries comme des matières premières, et à 
assumer leur responsabilité sur la chaîne de valeur du début 
à la fin, comme s’il s’agissait de leur propre jardin. » 

Cervo Volante s’est développé rapidement. Il y a un an, 
Kadri et Conny nous ont contacté après avoir entendu parler 
de notre mission Change for the Better. Elles nous ont 
demandé si nous voulions collaborer pour créer une 
collection de montres équipées de bracelets fabriqués à 
partir de leur cuir de cerf durable. C’est ainsi qu’est née 
l’Oris X Cervo Volante, une collection de trois montres dont 
les cadrans sont inspirés des Alpes suisses et qui sont 
équipées de magnifiques bracelets en cuir de cerf. ©
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754 7779 4067-Set 

Oris  
X 

Cervo 
Volante

Cette édition spéciale  
de l’icône d’Oris est 

réalisée en collaboration 
avec Cervo Volante.  

Les cadrans gris, bleus 
et verts sont inspirés 
des Alpes suisses et 
chaque bracelet est 

fabriqué en cuir de cerf 
durable. 

Parfaites imperfections
Les cuirs Cervo Volante, issus  
des peaux de cerfs, sont tannés  
de manière végétale et conservent 
les cicatrices naturelles.

L’histoire ne s’arrête pas là, les cuirs Cervo Volante sont 
également tannés à 100 % de manière végétale en Suisse, 
dans les deux dernières tanneries du pays, ce qui signifie 
qu’aucun chrome ou agent synthétique de pré-tannage n’est 
utilisé. Ils sont également proposés à l’état naturel, en mettant 
en valeur les cicatrices qu’ils se sont faites dans la nature. 

« Le cuir de cerf sauvage n’est pas un produit de masse 
– chaque cuir est unique, explique Kadri.  Les éraflures, les 
cicatrices et les bosses dans le cuir donnent à nos produits 
cette imperfection passionnante. Il n’y a pas d’élevage 
d’animaux, pas d’agriculture industrielle, pas d’impact sur le 
climat et pas de surfertilisation des prairies. Et si nous 
n’utilisions pas ces peaux, elles seraient brûlées. »

La collaboration entre Oris et Cervo Volante est la première 
d’une longue série de projets en cours de réalisation, car 
nous cherchons à travailler avec des fournisseurs durables et 
à réduire l’impact de nos montres sur l’environnement. 
Chaque bracelet est unique, magnifique et durable. « Ils sont 
un symbole de l’action urgente que nous devons entreprendre 
pour protéger notre environnement  », déclare Conny. 
Découvrez Cervo Volante sur cervovolante.com.
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D I R E C T O I R E
La communauté mondiale d’Oris s’agrandit rapidement :  
les gens rejoignent notre mission Change for the Better, 

s’inscrivent aux Oris Social Clubs et viennent nous voir dans 
nos boutiques. Voici comment nous trouver et vous impliquer.

64

O Ù  N O U S  T R O U V E R 

Vous avez devant vous la dernière-née de notre réseau mondial de boutiques Oris.  Mais 
celle-ci ne se trouve pas à Singapour, à Ginza, à Londres ou dans l’une des villes les plus prospères 
du monde. Elle se trouve à Hölstein, un village tranquille de la vallée de Waldenburg, en Suisse – et 
c’est notre maison depuis 1904. 

Au cours des deux dernières années, nous avons rénové notre usine. C’est un bâtiment unique, 
avec une vue sur les collines boisées qui nous entourent, mais il avait besoin d’être modernisé. La 
plupart des améliorations que nous avons apportées concernent son impact environnemental. Nous 
avons installé une isolation de pointe et des panneaux solaires, qui contribueront de manière 
significative à notre objectif de réduire nos émissions de carbone de 10 % cette année (page 52). 
Mais ce n’est pas tout. 

Nous avons également ouvert un nouveau musée magnifique dans ce qui était un loft poussiéreux 
et inutilisé, et une boutique Oris au rez-de-chaussée, où vous pourrez essayer des montres en buvant 
un café fraîchement préparé (ou, si vous préférez, une bière brassée localement). Rejoignez-nous 
à Hölstein et faites la visite de l’usine. Nous sommes impatients d’accueillir la communauté d’Oris 
du monde entier. 

Nous comptons désormais 20 boutiques et un fantastique réseau mondial de partenaires détaillants. 
Pour savoir où vous pouvez essayer la montre Oris de vos rêves, visitez  oris.ch/store-locator

Chez vous, chez nous
Le réseau de boutiques Oris s’étend - il y en a même une dans notre usine  
de Hölstein. Venez nous rendre visite. Vous êtes toujours les bienvenus.

POUR EN SAVOIR PLUS : ORIS.CH 



G E T  M O V I N ’

Une étape 
importante
L’une de nos initiatives du programme Change for the Better Days 
est Get Movin’. L’idée est aussi simple que son nom : il s’agit de 
favoriser une meilleure santé en étant plus actif. Elle a commencé 
ici, à Hölstein, mais nous la voyons maintenant adoptée par les 
équipes Oris et les Oris Social Clubs du monde entier. 

« Pendant la pandémie, nous nous sommes tous sentis un peu 
perdus, car nous manquions de contacts réels les uns avec les 
autres, explique Marc Sutterlüti, notre responsable du marketing. 
Courir dans la nature pendant ma pause déjeuner m’a permis de me 
vider la tête et de retrouver un peu de l’énergie physique dont j’avais 
tant besoin. » 

D’innombrables études ont prouvé que l’une des meilleures 
choses que vous puissiez faire pour améliorer votre santé mentale 
et physique est de bouger. Une petite marche, une promenade à 
vélo, une partie de tennis, du yoga - il existe une infinité de façons 
de bouger. Chez Oris, nous recommandons également à nos 
équipes de le faire ensemble. Une promenade à l’heure du déjeuner 
avec un collègue est un moment pour parler, partager des 
impressions et des idées, et se soutenir mutuellement. 

« Nous avons lancé notre projet Get Movin’ pour encourager tout 
le monde à rester actif et en bonne santé, explique Marc. Déjà, les 
collaborateurs d’Oris du monde entier ont changé leurs habitudes 
et cela a apporté des changements positifs.” 

« Ce que nous aimons dans ce groupe,  
c’est que tous ne possèdent pas une Oris,  
mais tous comprennent la valeur de l’amitié 
et la nécessité d’apporter des changements 

positifs. Nous avons eu la chance que 
Gerardo del Villar, ambassadeur d’Oris 
et expert en requins-baleines, soit venu 

nous présenter un séminaire. Ses histoires 
et son exemple sont une grande source 

d’inspiration. Nous avons également participé 
à des dégustations de gin et de whisky, à 

des cours d’horlogerie et à des randonnées 
ensemble. C’est un groupe formidable. »

Ilai Magun, Mexico

« Nous avons de la chance : nous sommes 
situés en Suisse et nous ne sommes  

qu’à une heure du cœur de la maison Oris 
à Hölstein. Nous avons donc fait  

des visites guidées de l’usine, mais aussi 
de la REGA, le partenaire aéromédical 
de longue date d’Oris. Nous avons été 

créés en automne 2020 et nous comptons 
désormais plus de 200 membres.  

Dans notre programme d’événements, 
nous participons notamment aux Oris 
Clean-Up Days, dont l’un a été réalisé 
avec le club de plongée Abfalltaucher 

Schweiz. »
Martin Oeschger, Zurich

« Nous avons mis en place notre Oris 
Social Club en 2019 et nous approchons 

des 700 membres. C’est une communauté 
incroyable. Oui, nous sommes tous 

intéressés par les montres Oris et la plupart 
d’entre nous en possèdent une, mais  

ce qui est formidable, c’est la motivation 
de chacun à créer des changements à 

travers Change for the Better. Nous avons 
récemment organisé deux Change for the 

Better Days et, à Noël, nous avons fabriqué 
un sapin écologique pour aider à faire 
passer le message. Nous souhaitons  

la bienvenue aux nouveaux membres ! » 
Britney Lin, Taipei

C’est en 2019 que le premier Oris Social Club (OSC) 
a vu le jour à Oslo. En 2022, il en existe désormais 

plus de 30 à travers le monde. Bien qu’ils soient tous 
approuvés par Oris, ils sont gérés par des personnes 
locales mais ils partagent certains traits communs. 
Par exemple, ils sont tous très conviviaux et conçus 

pour offrir aux participants un lieu informel où  
se réunir, boire et manger et se faire des amis.  
Ils sont également constitués de personnes 

passionnées par la mission Change for the Better. 
Les clubs participent à des événements tels que les 
Oris Change for the Better Days, en collectant des 
déchets. Et, bien sûr, ils ont tous une montre Oris 

favorite... Quatre présidents d’OSC nous racontent ici 
ce qu’ils font. Pour trouver le club le plus proche de 
chez vous, rendez-vous sur oris.ch/orissocialclub.

« En raison de la pandémie, certaines de nos 
activités se sont déroulées sur Zoom, mais 

nous nous sommes réunis pour nettoyer une 
plage et nous nous sommes retrouvés autour 
d’un verre pour discuter de la série Oris Calibre 

400. Notre objectif est simplement d’être 
une communauté offrant une plateforme aux 
amis et aux passionnés de montres pour se 
rencontrer et partager leur passion. Certains 
de nos membres sont des collectionneurs 
chevronnés d’Oris, d’autres commencent 

seulement à s’intéresser aux montres. En fait, 
tout le monde est le bienvenu. »

Pat Chu, Hong Kong

O R I S  S O C I A L  C L U B S

Équipes de choc
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R E S T A U R A T I O N 

Retour en arrière
Nous adorons restaurer les montres Oris. Mais comme 
l’explique Sarah Gasser, horlogère chez Oris, redonner 
vie à ces pièces n’est pas seulement une passion, 
c’est aussi un devoir. 

Depuis 1904, nous avons fabriqué des millions de montres, pour la 
plupart mécaniques. L’une des joies d’une montre mécanique est que 
même si elle n’a pas été utilisée pendant des années, il y a de bonnes 
chances qu’elle puisse être restaurée et fonctionner à nouveau. Ces 
images témoignent de la restauration d’une belle Oris Pointer Classic 
avec fonction pointer date, rapportée pour restauration par un client 
qui l’avait achetée il y a un quart de siècle. Scannez le QR code (à 
droite) pour visionner un court-métrage retraçant le déroulement de la 
remise en état. Ci-dessous, l’horlogère d’Oris Sarah Gasser, qui a 
travaillé sur la montre, explique pourquoi la restauration est nécessaire 
et ce qu’elle implique. 

Sarah, est-ce important de restaurer des montres ? 
Oui ! Les montres sont plus que des objets pratiques, ou des dispositifs 
mécaniques qui donnent l’heure. Elles sont aussi un témoin de l’époque 
où elles ont été fabriquées et elles racontent l’histoire de l’horlogerie. 
Nous pensons que les horloges et les montres anciennes doivent 
être préservées dans la mesure du possible. 

C’est pour cela que vous avez décidé de devenir horlogère ? 
Pas exactement, non. Au début, j’étais fascinée par la mécanique  
et le fonctionnement des choses, et j’aimais les travaux pratiques.  
Il fut un temps où je pensais devenir mécanicienne automobile,  
mais c’était trop rude. J’ai découvert que j’aimais vraiment la finesse 
et la précision du travail sur les montres. J’ai donc décidé de devenir 
horlogère. 

Quelles sont les étapes de la restauration et de la remise en 
état d’une montre ?
Cela dépend de l’état de la montre, mais nous commençons toujours 
par désassembler complètement une pièce en ses différentes parties. 
Les pièces défectueuses sont réparées ou remplacées, puis tout est 
nettoyé et réassemblé. Une fois la montre assemblée, nous vérifions 
minutieusement ses fonctions, avant que nos collègues du contrôle 
qualité ne testent sa précision, sa réserve de marche et sa capacité  
de remontage. Certaines montres finissent par être comme neuves, 
tandis que d’autres conservent toujours une patine, que nous 
préservons, car elle fait partie de l’histoire de la montre. 

Si vous avez une montre Oris que vous souhaitez faire restaurer, 
nous serions ravis de l’entendre. Pour plus de détails, envoyez-nous 
un e-mail à brand@oris.ch

Les montres sont  
plus que des outils  
qui donnent l’heure. 
Elles sont aussi  
le témoin de l’époque 
où elles ont été 
fabriquées. 
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TikTok 
Suivez les aventures  

de l’Oris Bear sur LE réseau 
social de la vidéo. 

Recherchez 
« OrisWatches ».

WeChat 
Parlez d’Oris et  

partagez des moments 
avec nos fans  

en Chine. 
Recherchez  

« OrisChina ».

Pinterest 
La plus vaste collection  

de photos d’Oris,  
prises par des fans  
du monde entier. 

Recherchez « Oris ».

YouTube 
Rien ne peut raconter  
une histoire comme  

un film. Plongez  
dans l’univers d’Oris. 
Recherchez « Oris ».

Twitter 
Participez à la conversation, 

commentez, aimez  
et tenez-vous au courant  

de l’actualité d’Oris.  
Suivez @oriswatches 

Facebook 
La plus grande 

communauté digitale d’Oris 
est l’endroit où nous 

partageons des histoires  
et des expériences. 
Recherchez « Oris ».

Instagram
Rejoignez une communauté 

mondiale de fans d’Oris 
pour connaître les dernières 

nouveautés, les 
événements et les éditions 

limitées. Suivez @oris 

Suivez, 
ajoutez  

et aimez 
Oris 

R É S E A U X 
S O C I A U X 

L ’ O R I S  B E A R

L’essentiel sur l’ours
Il possède un visage sympathique et est toujours heureux de vous voir.  
Vous pourriez même le retrouver dans une ville près de chez vous. 
Suivez-nous et rencontrez l’Oris Bear.

Il y a quelques années, nous étions dans nos archives à la recherche d’autre 
chose lorsque nous sommes tombés sur l’Oris Bear, un personnage de notre 
passé. Il nous a fait sourire. Nous l’avons donc dépoussiéré et l’avons ramené 
à la vie. Il est désormais une figure familière et populaire des événements Oris 
dans le monde entier. Et il possède aussi un certain goût pour la mode. Nous 
créons un ours pour chaque boutique et chaque Oris Social Club, en lui donnant 
toujours une garde-robe inspirée des vêtements, de la culture et des traditions 
locales. Pourquoi ? Parce qu’en fin de compte, qui n’aime pas les ours ? 

Un look d’enfer 
Nous créons un Oris Bear 

pour votre Oris Social Club 
qui célèbre votre culture 
et vos traditions locales.
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