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VIE DE LA BRANCHE

Breitling
Eblouissante arrivée en Chine
Le 20 novembre dernier, la marque a célébré son entrée sur le marché chinois. A cette occasion, Breitling a orchestrée une soirée de
gala éblouissante dans l’impressionnant Phoenix Centre de Beijing.
Dans une atmosphère baignée de lumière bleue rappelant la couleur
de la marque, Georges Kern, CEO de la maison horlogère, a accueilli
quelque 500 invités.
Brad Pitt et Daniel Wu, légendes du cinéma et membres de la Breitling Cinema Squad, la surfeuse Sally Fitzgibbons, ainsi que le photographe et réalisateur Peter Lindbergh étaient présents. Des personnalités de l’univers de la mode, du sport, de la musique et du
cinéma, dont le créateur japonais Motofumi «Poggy» Kogi, l’actrice
sud-coréenne Shin Se-Kyung, les comédiens chinois Qi Wei et Li
Zonghan étaient également de la partie.
Lors de cette fête, Breitling a non seulement présenté sa nouvelle
famille Premier, mais également - en avant-première - deux montres
de pilote qui seront lancées l’année prochaine afin de commémorer
l’histoire de l’avion Curtiss P-40 Warhawk. Des pilotes de deux générations différentes ont apporté leur concours à l’événement: Taylor
Stevenson et Ollie Crawford, 93 ans, l’aviateur le plus âgé encore
vivant à avoir piloté le légendaire appareil. O

Dazzling arrival in China
On November 20 th, the brand celebrated its entry into the Chinese
market. On this occasion, Breitling orchestrated a dazzling gala evening in the impressive Phoenix Centre of Beijing. In an atmosphere
bathed in blue light reminiscent of the brand’s colour, Georges Kern,
CEO of the watchmaker, welcomed some 500 guests.
Brad Pitt and Daniel Wu, film legends and members of the Breitling
Cinema Squad, surfer Sally Fitzgibbons, as well as photographer
and director Peter Lindbergh, were all present, along with personalities from the world of fashion, sports, music and cinema, including Japanese designer Motofumi “Poggy” Kogi, South Korean
actress Shin Se-Kyung, Chinese actors Qi Wei and Li Zonghan.
During this celebration, Breitling not only presented its new Premier

Peter Lindbergh, Brad Pitt, Georges Kern & Daniel Wu

family, but also offered a preview of two pilot’s watches that will
be launched next year to commemorate the history of the Curtiss
P-40 Warhawk aircraft. Pilots from two different generations contributed to the event: Taylor Stevenson and 93-year-old Ollie Crawford,
the oldest surviving aviator to have flown the legendary aircraft. O

Mimotec
Depuis vingt ans au service des grandes
marques horlogères
Depuis sa création en 1998, l’entreprise sédunoise est reconnue
en Suisse et à l’étranger comme un leader dans les domaines de
la microtechnique et de la micromécanique. La société fabrique
notamment des microcomposants en utilisant le procédé «LIGA»
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(Lithographie, galvanoplastie et électroformage). Cette technique a
l’avantage d’être peu coûteuse et de pouvoir être rapidement mise
en œuvre, ce qui rend le procédé très compétitif face aux méthodes
traditionnelles (électroérosion, étampage, laser). Elle offre en outre
des perspectives intéressantes de miniaturisation des composants
dans les domaines de la microconnectique, des appareils de mesure
et des systèmes d’authentification. Aujourd’hui, plus de quatre millions de pièces quittent chaque année l’usine de Sion et Mimotec est

devenue l’un des partenaires essentiels de l’industrie horlogère suisse.
Afin de garantir le développement de ses activités, et notamment
de pouvoir continuer à innover afin de rester un leader dans son
domaine, Mimotec a rejoint le groupe Acrotec en mai 2017.
Un des défis majeurs auquel la société doit faire face aujourd’hui est
de satisfaire les demandes toujours croissantes des manufactures
horlogères. La durée de la garantie des montres se généralise à
cinq ans et la précision de la marche des mouvements mécaniques
avoisine les ±2 secondes. Maintenir une capacité de production de
pièces précises et complexes avec une qualité esthétique de haute
horlogerie est un challenge de tous les jours pour Mimotec.
C’est ainsi que la maison sédunoise a récemment produit de nouveaux alliages afin de fabriquer des composants horlogers plus performants. Par exemple, le LigaFlex, alliage aux propriétés élastiques
proches de celles des meilleurs alliages métalliques, et l’AmaFlex,
dont l’avantage est d’être 100% amagnétique. Ces deux innovations
contribueront sans nul doute à fortifier la position de Mimotec en
tant que fournisseur haut de gamme de la branche horlogère et
lui permettront d’aborder les vingt prochaines années de manière
sereine et déterminée. O

Twenty years serving the major watch brands
Since its creation in 1998, the Sion-based company has been acknowledged in Switzerland and abroad as a leader in the fields of microtechnology and micromechanical engineering. In particular, the company

manufactures micro-components using the “LIGA” process (Lithography, Galvanoplasty, Electroforming). This technique has the advantage
of being inexpensive and capable of rapid implementation, making
the process very competitive compared to traditional methods (electro-erosion, stamping, laser). It also offers interesting opportunities
for miniaturisation of components in the fields of micro-connectivity,
measuring devices and authentication systems. Today, more than four
million parts leave the Sion factory each year and Mimotec has become
one of the essential partners of the Swiss watch industry.
In order to guarantee the development of its activities and in particular to pursue innovation enabling it to remain a leader in its field,
Mimotec joined the Acrotec group in May 2017.
One of the major challenges facing the company today is to satisfy
the ever-increasing demands of watch manufacturers. The warranty
period for watches is increasingly being extended to five years and
the precision of the mechanical movements is around ±2 seconds.
Maintaining a production capacity for precise and complex parts
with an aesthetic quality worthy of Fine Watchmaking is a daily challenge for Mimotec.
The Sion-based company has recently produced new alloys enabling the manufacture of more efficient watch components. These
include Ligaflex, an alloy with elastic properties similar to those of the
best metal alloys, and AmaFlex, which has the advantage of being
100% non-magnetic. These two innovations will undoubtedly help
strengthen Mimotec’s position as a high-end supplier to the watchmaking industry and enable it to face the next twenty years in a calm
and determined manner. O

Victorinox
«Sportsman White Christmas Limited Edition»
Festif et fonctionnel, le nouveau couteau de poche en édition limitée
«White Christmas» arrive à point pour Noël. L’association du blanc
et de l’argent rappelle l’esprit des fêtes de fin d’année et en fait un
parfait cadeau unisexe.
Orné d’un motif de sapin de Noël stylisé sur ses côtes et d’étoiles
irisées sur sa lame, le couteau de poche se distingue tout en restant
élégamment minimaliste. Il est mis en valeur à la perfection dans une
boîte cadeau blanche et transparente. 15’000 pièces seulement du
«Sportsman White Christmas Limited Edition 2018» sont disponibles
dans le monde, ce qui en fait un cadeau exclusif pour la modique
somme de 39 francs. O

“Sportsman White Christmas Limited Edition”
Festive and functional, the brand-new limited edition pocket knife is
made for the holidays. Showcasing the spirit of the festive season, the
white and silver colourway makes it the perfect unisex gift.
Adorned with a sleek Christmas tree motif on the scales and iridescent stars across the blade, it’s a standout, yet stylishly pared-

back. The white transparent-sided gift box offsets it to perfection.
With just 15,000 pieces available worldwide, this is set to be the
exclusive gift to give this holiday season for the modest sum of
39 Swiss francs. O
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