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L'EPEE 1B39 

■ 

Une sculpture horlogère comme 
un «jouet» extraordinaire 

Depuis plus de 180 ans, l'Epée 1839 est le spécialiste des horloges. Avec le temps, 

la société s'est façonnée une renommée qui n'a jamais été démentie. La belle a 

repris une vitalité hors norme grâce à l'arrivée d'un nouveau CEO et directeur artis

tique en 2009, Arnaud Nicolas et son sens de l'innovation et de l'audace. Résultat? 

La marque est aujourd'hui connue et reconnue à l'international par les passionnés, 

les amoureux d'Art, les collectionneurs et le grand public qui trouvent en chacune 

de ses créations, l'occasion d'acquérir et de montrer, un objet hors du commun 

tant pour son esthétique que sa complexité de mouvements. 
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Oser pour mieux repartir 
A l'occasion des 175 ans de L'Epée 1839 en 2014, Arnaud Nicolas 
souhaite bouleverser les codes. Pour ce faire, il peut compter sur 
ses propres connaissances en matière de maîtrise de l'ingénierie
mais surtout sur celle de son équipe. Ensemble, ils élaborent une
pièce qui célèbre l'anniversaire de la marque et qui lui ouvre de
nouveaux horizons. Finies les horloges telles qu'on les connaissait
on parle dorénavant de pièces d'art mécanique. Une nouvelle
histoire est en marche. 

Des pièces uniques 
A partir de ces premiers succès qui révolutionnent totalement
\'image de la pendule, la marque n'entend pas en rester là et
souhaite continuer de créer la surprise. Des nouveautés en séries
ultra limitées, de 50 pièces en moyenne, sont proposées environ
6 à 8 fois par année. Recherchées, attendues, par leur rareté, leur
design et l'image qu'elles véhiculent, les horloges L'Epée 1839
créent \'envie et le désir. De plus, elles ne sont commercialisées 
que dans les plus belles boutiques horlogères et dans des galeries 
d'art éphémères à travers le monde. Elles deviennent rapide
ment des objets cultes qu'ils sont nombreux à collectionner. Une 
approche intelligente qui lui permet à chaque fois de faire mouche 
auprès de la clientèle qui s'étoffe régulièrement et des médias. 

La force des équipes 
Quand on regarde une horloge signée L'Epée on la reconnaît 
immédiatement par son esthétisme et l'audace de son design. 
Ce que l'on ne sait pas toujours, c'est l'ampleur du travail qu'elle 
a engendré et les savoirs qui l'entourent. En effet tout est com
pliqué puisqu'il est impossible que le mouvement soit dissocié 

de l'habillage. Ils doivent faire corps et être
pensés de concert pour former un tout dans 
le design. Pour réaliser l'ensemble, la manu
facture compte un nombre rare d'ingénieurs 
qui représente 20% du personnel, permettant 
de pousser toujours plus loin les frontières du
possible. Du jamais vu ailleurs 1 
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