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PROPOSITION MONTRE ARMEE DE L'AIR 

 
Nous sommes heureux de vous présenter nos propositions quant à la fabrication d'une montre 
chronographe qui puisse répondre aux attentes des membres de l'armée de l'air. 

Tout en maintenant un standard qualité élevé, nous sommes parvenus à mettre en place un tarif 
maximum de 580€ TTC pour une montre chronographe animée d'un mouvement suisse à quartz 
totalement conçue autour de vos besoins. Dans le cadre d'une construction basée sur un 
mouvement mécanique suisse, nous proposons un tarif de 650€ TTC. 

Le profil de la montre (l'épaisseur générale) sera conditionné par le type de mouvement utilisé, 
quartz et/ou mécanique. Celui-ci influencera également largement la construction de la montre et le 
positionnement des différents éléments qui composent le cadran (totalisateurs de chrono, indicateur 
de date ou de réserve de marche). 
 
Le délai de conception/fabrication est d'environ 6 à 9 mois et dépend essentiellement des capacités 
de production de nos fournisseurs de mouvements. Il ne sera pas donc possible de déterminer un 
ordonnancement précis de livraison des montres avant la commande des mouvements. 

Sur la base d'une construction avec un mouvement quartz, swiss made de très bonne facture, nous 
pouvons proposer soit un affichage analogique seul, soit un mixte avec un affichage numérique, 
reprenant des fonctions de chronométrage traditionnel, de fuseau horaire etc..). 

Sur une base de mouvements mécaniques, la montre serait animée d'un mouvement provenant de 
la maison Dubois Depraz,  renommée pour ces conceptions de calibres mécaniques à 
complications de très grande qualité et de bonne précision. 
La complication flyback pourra être proposée en option. La finition visuelle du mouvement ne devra 
pas alourdir les coûts.  Aussi, il sera important de définir en amont si nous incluons un fond avec un 
verre laissant le mouvement visible, mais qui laisse peu de place pour la gravure, ou un fond plein 
qui permet d'avoir une personnalisation par gravure plus importante. Si nous utilisons ce type de 
fond nous pouvons économiser sur une finition moins élaborée de la décoration du mouvement. 
 
Si la demande s'avère suffisante, il est possible de proposer les deux options de mouvement sur 
une seule version de boite: la même montre avec un mouvement mécanique ou mouvement quartz. 
Vous trouverez en annexe les différents avantages et inconvénients de l'utilisation d'un mouvement 
quartz et d'un mouvement mécanique dans les gammes que nous pouvons utiliser. 

Le design de la montre présentée au sein du dossier est fonctionnel et efficace, la boite est 
entièrement brossée et satinée. C'est une esthétique règlementaire, épuré et authentique. La finition 
métallique de la boite peut aussi être polie, brossé ou noire.  

A ce stade de développement, des détails de forme de carrure et de cadran peuvent encore être 
modifiés. Cette vue de face n'est qu'une ébauche, le design va être ajusté en fonction des 
spécificités exactes du ou des mouvements choisis. 
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CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE DE LA MONTRE HORS MOUVEMENT 

 

 Etanchéité à 10bars afin d'obtenir une grande fiabilité générale 
 

 Boite en Acier inoxydable 316L (chirurgical non implantable) 

 
 Aiguilles et cadran luminescent superluminova C2 (le plus performant) 

 
 Les aiguilles seront en acier avec un ajustement fin afin de minimiser au 

maximum les décalages de repère lors d'accélération trop violente. 
 

 Bracelet cuir veau noir ou caoutchouc ou tissé en option, tous 
interchangeables facilement grâces à une barrette pompe spécifique. Boucle 

double déployante. 
 

 Lunettes bidirectionnelles 
 

 Plusieurs types de lunettes graduées en option 
 

 Cadran aiguille Bas niveau de Lumière / NVG en option 
 

 Gravure du fond et/ou du verre 
 

 Coffret bois simple ou emballage cartonné ou acier de qualité  
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PROPOSITION TARIFAIRE  

MONTRE BASE MOUVEMENT A QUARTZ 

  

--Mouvement quartz pile ou remontage automatique, haute qualité, type calibre Swatch  
ETA E20.231 ou 988.333 251.252 ou équivalent. 

--Affichage analogique traditionnel deux ou trois totalisateurs de chronographe ou 
affichage mixte analogique/numérique avec un affichage de l'heure avec les aiguilles et 
affichage numérique du chrono et autres fonctions.   

--Bracelet caoutchouc ou tissé à définir 

Tarif hors option bracelet supplémentaire: 580€ TTC 
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PROPOSITION TARIFAIRE  

MONTRE BASE MOUVEMENT MECANIQUE 

  
--Mouvement Dubois Depraz (précis et éprouvé), qualité de fabrication et 
d'assemblage supérieure, sélection assortiment chronométrique (précision accrue) 

--Remontage automatique grâce aux mouvements du poignet 

--Fonction heure et chronographe deux (minutes+seconde). Option flyback 
possible (environs 120€ supplémentaire) sur demande.  

--Si ouverture arrière, possibilité de décors horlogers sur le mouvement  

et la masselotte peut être gravée "armée de l'air" 

 
Tarif (hors option bracelet supplémentaire ou flyback): 650€ TTC 
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ANNEXE : COMPARATIF MOUVEMENT QUARTZ / MECANIQUE 

 MOUVEMENT  MECANIQUE MOUVEMENT QUARTZ 

AVANTAGES 

 

--noblesse et esthétisme d'une 
mécanique vivante 

--authenticité dans la construction et 
assemblage dans le respect de 
traditions séculaires 

--Intemporalité du mouvement, durée 
de vie de la montre (tout peu être 
refrabriqué et ce Ad vitam æternam), 
objet transmissible 

--pas de batterie: mouvement 
automatique à remontage manuel ou 
par les mouvements du porteur 

--Lisibilité du temps et des intervalles 
de chronométrage. 

 

 

--précision et tenue de l'heure: 0,1 à 0,5 
seconde par jour, soit environs 10 à 20 
secondes par an maximum. 

--épaisseur du mouvement, donc de la boite, 
plus faible 

--possibilité d'ajout de fonctions 
supplémentaires grâce à l'affichage 
numérique (fuseau horaire, alarme etc..) 

--fiabilité élevée mais à court terme, 
moins sensible aux chocs en comparaison 
des mouvements mécaniques 

--temps de maintenance largement réduit 
mais couteux. 

--Si nous utilisons un remontage 
mécanique automatique sur un 
mouvement quartz, nous obtenons une 
montre dont la construction paraît plus noble 
(possibilité d'avoir un fond transparent pour 
voir la masselotte travailler). 

INCONVENIENTS 

 
-- la hauteur du mouvement avec 
remontage automatique engendre une 
épaisseur de montre importante, qui 
gène un peu l'esthétique générale mais 
qui est compensable en augmentant le 
diamètre de la carrure. 

--Maintenance régulière et couteuse. 
Il faut compter 4 heures de main 
d'œuvre, tous les deux ans dans des 
conditions extrêmes d'utilisation, sinon à 
partir du moment la montre commence 
à retarder. Nous devrons créer un forfait 
maintenance adapté. 

--Précisions plus faible que le quartz 
(entre 4 et 15s/ jour contre 0,1 à 0,5 
s/jour  pour un quartz)  
 
-- plus sensibles aux chocs que le 
quartz  
 

 

 
--durée de vie du mouvement, fiabilité à 
long terme, approvisionnement en pièces 
détachées très compliqué après une dizaine 
d'années 

--Lisibilité de l'affichage numérique moins 
grande que l'affichage analogique, surtout 
par forte luminosité. 

--changement de pile annuel, sauf dans le 
cadre d'un mouvement quartz avec 
remontage automatique. Dans ce cas, tous 
les coûts sont un peu plus élevés mais il n'y 
pas de changement de pile avant 7 ans. 

--Nous avons aussi la possibilité de créer 
une trappe spécifique pour un changement 
de pile rapide et réalisable par le porteur lui-
même, mais qui engendre des couts de 
construction supplémentaires. 
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