Cornu et Cie SA date du 19e siècle, comment est née la
société? Quelle est son histoire?
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CORNU & CIE SA
Cornu & Cie SA s’est spécialisé, très tôt dans son histoire, dans la fabrication
de bracelets métalliques, de boucles déployantes ou de boucles ardillons
ainsi que tout autre type de fermoirs réalisés tant en acier ou en titane que
dans tout métal précieux. L’entreprise a assis son succès sur un savoir-faire
artisanal qui se perpétue depuis sa création en 1877. Les 100 collaborateurs
qui constituent l’entreprise aujourd’hui assurent la manufacture complète
de chaque produit. Dirigée par trois générations de Cornu, puis pour un
«long règne» par Monsieur Jacques Favre, nous rencontrons aujourd’hui
Monsieur Pierre Voumard, directeur de Cornu & Cie SA.

Quelles prestations offrez-vous?

Nous créons en partenariat avec nos
clients des bracelets, des fermoirs et des
Son histoire est belle et riche. Permettez-moi d’en dire l’essentiel.
boucles que nous fabriquons tant en
Son fondateur, Louis Cornu, a les idées très claires et enfant déjà
acier, en titane, en céramique que dans
veut devenir «faiseur de pendants et anneaux pour montres de
tous les métaux précieux comme l’or, le
poche». Il est passé maître de cette spécialité lorsqu’il fonde
platine, etc. Nous manufacturons un proson entreprise à 21 ans. A l’approche du tournant du siècle
duit fini pour la haute horlogerie avec des
apparaissent les premières montres qui se portent au poignet
clients prestigieux de la plupart des grands
et Louis Cornu comprend très vite que l’avenir de son
groupes actifs dans l’horlogerie et la joaillerie
activité est dans le bracelet. Adopté tout d’abord par les
ainsi que pour de célèbres manufactures
armées lors de la grande guerre de 14-18, le «braceletindépendantes. Nous offrons également un
montre» devient rapidement à la mode. Louis Cornu et ses
service de personnalisation en collaboration
quatre fils Louis, Ami, Maurice et Pierre ayant assis sa
avec des joailliers.
réputation de qualité dans ce nouveau «marché» en
deviennent la référence. En 1920, Cornu se lance avec
succès dans le bracelet extensible et en 1973 dans la
Quels produits proposez-vous à vos clients?
production de bracelets en acier.
Un produit classique est la boucle déployante
s’ouvrant sur les deux côtés avec 3 lames. Cornu
& Cie SA a été l’initiateur d’une réalisation techEt sa direction?
nique élégante faisant usage de structures en
Cornu & Cie est d’abord une entreprise familiale qui
forme de diapason. Nous proposons pour tous les
a été dirigée par plusieurs générations de Cornu
types de fermoirs un réglage intermédiaire très
depuis sa création. Elle a ensuite été reprise par son
apprécié par les clients qu’on appelle «mise à l’aise».
fidèle collaborateur et cadre Monsieur Favre qui lui
Les bracelets métalliques ainsi que les boucles
perpétue son succès pendant 34 ans jusqu’en
ardillons qui équipent les bracelets en cuir ou en caout2009. Bien qu’à la retraite, Monsieur Favre est
chouc par exemple, sont les autres produits qui font la
toujours actif tant au conseil d’administration
réputation de CORNU & Cie.
qu’en tant que conseiller inconditionnel de notre
entreprise. Je souhaite conserver cet esprit
d’esprit d’entreprise familiale mais entend
Nous créons et fabriquons des produits sur mesure adapmoderniser le management de Cornu & Cie SA
tés au design de la montre de nos clients. Du fait de notre
avec notamment pour but de l’emmener à la
positionnement haut de gamme, nous réalisons à la main
certification ISO 9001.
la plupart des étapes de fabrication telles que le polissage,
le montage ou le soudage.
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Quels sont vos objectifs pour l’avenir?
Nous voulons maintenir une production en ligne avec les exigences de
Swiss made de nos clients, et nous veillons à ce que non seulement nos
produits soient fabriqués en Suisse mais pour l’essentiel dans nos ateliers.
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Si notre succès repose sur le savoir-faire manuel de nos collaborateurs, nos
efforts se concentrent actuellement sur une approche plus méthodique et
structurée de nos processus de fabrication afin de pouvoir répondre plus
rapidement à tous les demandes de nos clients, sans compromis de qualité.
Pour conclure, Cornu & Cie SA reste fidèle à ses valeurs intrinsèques de toujours,
à savoir une loyauté à ses clients et à leurs attentes, un engagement sans
relâche pour une finition parfaite des produits livrés et un grand respect pour ses
collaborateurs.

