L'histoire commence dans une ferme idyllique à La Chaux-de-Fonds,
où Jules Godat avait installé un petit atelier modeste. A l'instar de nombreux horlogers de
l'époque, il était employé saisonnier pendant les mois d'hiver. En 1868, il se mit à son compte et
posa ainsi la première pierre d'une entreprise horlogère connue aujourd'hui sous le nom de
ZENO. Dans son petit atelier, il fabriquait des montres de poches en argent. Après son départ, on
se mit à produire des montres destinées aux chemins de fer avant d'agrandir et d'aménager
l'atelier en 1900 pour pouvoir utiliser des appareils électriques.

En 1920, André-Charles Eigeldinger reprit la fabrication
horlogère Godat. Il se spécialisa dans la production de
montres d'observations pour l'armée, de montres de
calcul et de montres de poche en argent,
en or et en platine.
Eigeldinger & Fils enregistra la marque en 1922
sous le nom de ZENO. Inspiré du philosophe grec
Zeno de Kition, ce nom signifie "cadeau de Zeus"
ou "Dieu donné".

Lors de la fabrication des montres ZENO, on accorde un soin particulier à la fabrication d’
instruments de mesure de très grande qualité présentant un bon rapport prix / performance.
Depuis 1922, les horlogers ZENO créent des pièces individuelles qui marient parfaitement la
personnalité, le caractère et la beauté classique.

La demande en montre-bracelets ne cessant d'augmenter pendant l'entre-deux-guerres,
l'entreprise passa à la production de montres destinées au poignet. Les premières étaient en or et
uniquement prévues à l'exportation. En 1937, à l'occasion du 15ème anniversaire de la marque
ZENO, on fabriqua les premières montres dotées d'un chronomètre et d'un télémétreur. En 1949,
ZENO exposa pour la première fois à la Foire suisse de l'horlogerie à Bâle. Dans les années 50,
les techniciens de ZENO développèrent diverses montres numériques à "heures sautantes", des
montres pendentifs pour les infirmières et des montres pour garçons, jusqu'à ce que la production
soit transférée temporairement en 1960 dans les ateliers Atteslander de Bienne où furent conçues
les premières montres mécaniques pour aviateurs.

Le progrès fulgurant modifie notre vie en permanence.
Dans les manufactures horlogères ZENO, les horlogers
expérimentés continuent toutefois à fabriquer les
montres-bracelets et les montres de poche mécaniques
avec beaucoup de soin et de concentration, dans le
respect des traditions. Depuis plus de 80 ans,
les montres ZENO sont produites de manière
essentiellement artisanale.

Spécialiste en Montres Mécaniques, Montres Pilotes et Montres Bracelet extra grandes

ZENO et Bâle

En 1966, Felix W. Huber conçut la première
montre mécanique ZENO et définit depuis cette époque le design de toutes
les montres ZENO. Avec la reprise de l'entreprise par la famille Huber, le
montage des montres-bracelets et le service après-vente furent transférés
dans la ville rhénane de Bâle. Parmi les premières créations bâloises on
trouve la première montre de plongée sous vide appelée „Compressor" qui
fut présentée pour la première fois au Salon de l'horlogerie et de la
bijouterie en 1969. En plus de sa propre fabrication, la famille Huber se
chargea également du réseau des concessionnaires en Suisse.

Depuis la production des premières montres en 1868 jusqu'à nos jours,
ZENO-WATCH BÂLE porte toujours le même soin à créer des outils de
mesure de grande qualité, avec leur propre personnalité et d'une beauté
classique. C'est grâce à Felix W. Huber que plus de 100 nouvelles
créations de montres voient chaque année le jour, souvent fabriquées en
très petites séries sur la base de modèles historiques originaux. Des outils
de mesure du temps de précision mécanique qui conjuguent la fabrication
traditionnelle, la technique et le concept au plus haut niveau.
Comme il n'était pas facile de trouver suffisamment de spécialistes dans la région bâloise, on chercha
à collaborer avec d'autres manufactures horlogères. Les montres de poche ZENO et l'impression des
cadrans sont réalisées depuis 1975 sous le soleil du Tessin. Les montres à quartz modernes sont
produites pour l'essentiel dans la région de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.
Avec la nouvelle édition des premières montres d'aviateur de l'année 1965, ZENO fête la renaissance
d'un véritable classique. Les montres-bracelets de la collection Airforce actuelle viennent compléter
l'héritage fantastique de la manufacture professionnelle des montres d'aviateur. Les instruments de
mesure mécanique du temps s'adressent aux amateurs du design classique et d'un rapport qualité
prix transparent. ZENO-WATCH BASEL n'investit pas dans la publicité, mais dans le produit.
Appréciez vous-même la qualité, l'amour du détail et le professionnalisme de la transformation des
divers matériaux. Nous vous invitons à rendre visite à un magasin spécialisé près de chez vous et
vous faire présenter personnellement notre collection de montres. Nous vous remercions de votre
intérêt pour nos montres et serions heureux que nos chronomètres réalisés avec le plus grand soin
vous plaisent. Nous ferons suivre avec plaisir vos questions au représentant de votre région et nous
tenons volontiers à votre disposition pour toute information complémentaire ou toute suggestion.

ZENO-WATCH BASEL
207a, Elsässerstrasse
4013 Bâle - Suisse
Tel. +41 61 321 69 29
Fax +41 61 321 69 27
info@zeno-watch.ch

www.zeno-watch.ch

ZENO-WATCH BASEL est une entreprise familiale indépendante suisse. En tant que créateur de
montres, Felix W. Huber est la force motrice qui a contribué au succès de cette entreprise familiale
installée à Bâle depuis plus de 40 ans.
Lorsque je crée des montres, je m’y implique
entièrement.
Dès le réveil, je commence à penser à mes
« progénitures » et parfois, je les garde dans mes
pensées jusqu’à ce que m’endorme le soir.
Aussi, je porte normalement deux montres à la fois.
La plupart du temps, une des deux montres fait partie de
mes dernières créations.

Felix W. Huber (gauche) avec son fils Patrik-Philipp Huber
(horloger-rhabilleur et homme d’affaires)

Chaque montre représente un défi que j’ai surmonté. Je
suis particulièrement fier de la collection Air Force. Cette
gamme m’a donné l’opportunité de développer des
modèles qui combinent valeur durable et conception
intemporelle. Autour d’un poignet fort et puissant, ces
montres affirment leur présence masculine mais elles
sont tout à fait adaptées à un poignet plus délicat et c’est
la raison pour laquelle elles ont une place spéciale dans
mon cœur.
Felix W. Huber

Montres suisses de grande qualité et fiabilité à des prix compétitifs
-

La méthode de conception modulaire (selon laquelle les mêmes composants tels que les boîtiers, les cadrans, les
bracelets, les mouvements, etc. sont réutilisés et sont interchangeables) permet une fabrication en série, ce qui contribue
à un excellent rapport prix-prestations.

Une marque mondiale à échelle humaine
-

ZENO-WATCH BASEL est présent dans 43 pays à travers le monde mais n’investit pas dans des campagnes marketing
de grande envergure. ZWB ne souhaite pas concevoir des montres banales. Opérant sur un marché niche, ZWB se
spécialise dans la fabrication de montres-bracelets mécaniques classiques, de montres d’aviateur et de montresbracelets surdimensionnées.

Clientèle cible
-

Nous ciblons principalement les hommes de plus de 30 ans qui sont à la recherche d’une montre différente, masculine et
facile à lire, mais qui arbore également un caractère unique. La renommée des montres d’aviateur d’IWC et de
BREITLING est certes plus importante que celle de ZWB, mais leurs montres sont commercialisées dans une fourchette
de prix relevant du haut de gamme. Or, de qualité similaire, les montres de ZWB constituent une alternative très
intéressante.

Les montres extra grandes sont des accessoires de mode incontournables
-

C’est Zeno qui a lancé cette mode ! Les montres de poche étaient utilisées en montre-bracelet depuis les années 20,
puis sont apparues les montres-bracelets extra grandes. ZWB fut le premier à remettre cette idée au goût du jour. Il s’agit
d’un fait bien connu parmi les connaisseurs en montres. C’est la raison pour laquelle ZWB est reconnu comme marque
indépendante et bénéficie d’une excellente réputation parmi les passionnés de montres.

Tradition
-

Godat fonde Zeno en 1868. En 1922, le nom de ZENO est enregistré comme marque indépendante.
En 1965, l’unité de production est transférée dans la ville de Bâle. ZWB est fier de sa tradition indépendante qui se
perpétue depuis plus de 140 années.

Points clés
-

Grande qualité à un tarif attrayant
Excellente lisibilité des cadrans (notamment ceux des montres d’aviateur et des montres de plongée)
Options variées telles que bracelets métal, fermoir à rabat et cadrans différents
Fabrication suisse - garantie internationale

Spécialiste en chronomètres mécaniques, montres d’aviateur et montres-bracelets surdimensionnées

