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 l ’ A n n é e  h o r l o g è r e  s u i s s e  -  P o r t r a i t s

La nouvelle marque Bulova Accutron 
célèbre ce qu’il convient d’appeler le 
«Best of Bulova», la production uni-
quement en provenance de Suisse, 
s’appuyant sur la légende contem-
poraine et innovatrice du mythique 
modèle électro-mécanique Accutron. 
Testée au niveau mondial, ce qui n’était 
qu’une ligne et un sous-titre, devient 
une stature à part entière, bénéfi ciant 
des meilleurs fournisseurs, tant en 
fi nitions, en fabrications soignées 
qu’en matière d’approvisionnement de 
mouvements, quartz ou mécaniques: 
ETA, Soprod, Dubois Dépraz, Sellita ou 
Ronda… Evidemment, les verres sont 
en saphir, les aciers massifs et inoxy-
dables, les ors 18 carats. Les couleurs 
or et le PVD sont issus des meilleurs 
produits et technologies. 

Bulova lance Bulova Accutron
En phase intelligente avec son temps

Historiquement fi dèle

Chez Bulova, la richesse de l’histoire 
est une compétence supplémentaire 
dans le positionnement d’une marque 
qui affi rme son sens du styling et du 
design, résolument contemporain. Un 
héritage ne doit pas s’utiliser comme 
une limite, mais comme un atout sup-
plémentaire pour s’insérer dans les 
réalités de l’époque. Joseph Bulova, 
fondateur éponyme en 1875 à New 
York, avait pour credo de proposer des 
créations en phase avec son temps 
«sans compromis de qualité, une 
montre pour tout le monde à tous les 
prix». Se réclamer des valeurs origi-
nelles – ce fameux ADN de marque –, 
c’est célébrer la dimension historique 
dans le même genre de relation qu’elle 
entretenait avec son époque. 

Loin du registre rétro, résistant aux 
tentations de refaire ce qui, dans le 
passé, avait valeur d’avant-garde mais 
n’aurait aujourd’hui aucun sens autre 
que la nostalgie, Bulova se garde de 
tout opportunisme. Certes, ici ou là 
sortent quelques éditions limitées en 
référence à des modèles historiques, 
mais toujours revisités et «contempo-
rainisés», déclenchant chez les agents 
des phénomènes de course à l’exclusi-
vité. Toutefois, combiner la technique 
et le design, tout en professant l’acces-
sibilité au niveau des prix, demeure la 
quête principale.

Bulova: autre entité, autre personnalité

Sur le plan des marchés mondiaux, 
Bulova Corporation, l’entité américaine, pilote une marque Bulova représentant 
une production conséquente construite autour de plusieurs centaines de réfé-
rences, d’une présence worldwide impressionnante et de trois piliers. Trois col-
lections phares: Diamonds qui, comme son nom l’indique, privilégie les publics 
féminins et les brillances; Marine Star, dont l’architecture sportive sert un design 
fonctionnel; ainsi que BVA, une famille de produits entièrement mécaniques, issue 
du nom boursier de l’enseigne, entrée au New York 
Stock Exchange en 1929. 

Quatre-vingts ans après, globali-
sation oblige, la maison mère 
insuffl e une nouvelle straté-
gie ainsi qu’une réelle diffé-
rentiation sur les marchés 
entre Bulova Accutron, sa 
nouvelle marque regrou-
pant l’ensemble de la pro-
duction Swiss Made, et 
Bulova, sa marque à vocation 
d’accessibilité. 

Finitions r af fi nées, 
Bu l ova Accut r on
Sportive, la collection Kirkwood 
laisse admirer sa mécanique à 
26 rubis par le fond transparent du 
boîtier et par une ouverture à fl eur 
de cadran. La lunette unidirection-
nelle, ainsi que la sécurité d’un fond 
vissé, n’enlèvent rien à l’étanchéité 
à 100 m. Verre saphir et bracelet 
en polyuréthane sculpté – pour les 
versions brunes et noires –, dispo-
nible en boîte acier inoxydable ou 
avec traitement or rose PVD. 44 mm 
de diamètre, cadran guilloché brun, 
noir, bleu ou argenté. Mouvement 
Swiss Made SW 200. Avec Eagle 
Pilot, les deux fuseaux horaires se 
fondent dans un confort délicat, 
harmonieusement servis par un 
bracelet cuir cousu et rembourré, 
boucle déployante. Fonction quan-
tième. Verre antirefl ets, fond et 
couronne vissés, étanche à 100 m. 
Sur les côtés, l’empreinte mythique 
du diapason; au fond, la signature 
gravée de Buzz Aldrin, pionnier 
du vol spatial et pilote du module 
lunaire Eagle Apollo 11. 

De l’histoire mythique à la réalité d’une marque
à l’aise dans les valeurs actuelles, Bulova Corporation 
s’enrichit de Bulova Accutron, une marque dédiée

au Swiss Made. Deux logos distincts,
deux stratégies de marché.


