
l

C

m

i
aX

w

O

r

ABC

veryimportantwatches.com 

FR
A

N

COIS-PAUL JOURN
E

FP JOURNE

Abraham-Louis Breguet 
Un vrai génie, malheureusement mort en 1823.

BaselWorld
C’est une foire avec le bon et le mauvais, 
mais chacun y trouve ce qu’il cherche.   

Chinese Tourbillon 
Tous les tourbillons assemblés et réglés en moins 

de 3 semaines sont des mauvaises montres. 
Le tourbillon est un principe mécanique qui permet 

de créer l’excellence, s’il est bâclé cela restera un gadget, 
c’est le cas de nombreux tourbillons et pas seulement chinois.

Daniels George 
Un ami ! Le Pionnier ! Il fait partie de mon aventure horlogère, 
en 1977 j’ai commencé la fabrication de ma première montre 

grâce à George car je rêvais en regardant son travail. 

Ebauche
C’est le début ! Dans le langage horloger c’était autrefois un mou-
vement de montre non terminé où il manquait l’échappement. 

L’horloger l’achetait à la fabrique et le terminait à son goût. 

Forum (for watches) 
C’est un endroit de communication où j’espère 

qu’un jour le marketing sera démasqué. 

Grand Prix de 
l’Horlogerie de Genève

Ce devrait être la plus grande fête horlogère, je souhaite à Carlo 
Lamprecht qui anime la toute nouvelle Fondation d’arriver à 

fédérer au maximum tous les acteurs de notre métier.

Haute Horlogerie
C’est un concept marketing un peu flou qui ne décrit ni 

la qualité ni l’innovation mais seulement la valeur ! 

International success 
Il est nécessaire dans notre métier, les vrais amateurs 

de montres sont extrêmement dispersés géographiquement.

Journe François-Paul
Né en 1957 à Marseille et entré à l’école d’horlogerie à 14 ans. 

Mon expérience horlogère a 40 ans et est sans doute 
plus importante que toutes les personnes travaillant aujourd’hui 
dans ce métier. C’est pour cela qu’à part l’histoire que possèdent 

d’autres marques horlogères, la réalité est qu’entre les vivants 
F.P.JOURNE est une marque plus ancienne.

Kitsch
La vulgarité a toujours eu un énorme succès, rien à ajouter.

Limited edition 
C’est derrière ce subterfuge que se cachent les industries pour faire 
croire que leurs produits sont rares et individuels. La vraie série 
limitée devrait se définir par une complexité de réalisation ne 

permettant pas une quantité. Comme pour la série Ruthénium, 
toute mon équipe était tellement heureuse qu’elle se termine  !

Manufacture
Je l’étais lorsque je fabriquais tout seul à la main, dans mon 
atelier de Paris, toutes les pièces composant mes montres. 
Je le suis redevenu à Genève en rassemblant la fabrication 

complète des cadrans, des boîtiers et des mouvements. 

Nicolas G. Hayek 
Un travailleur inlassable doté d’un esprit vif 

et d’une grande mémoire. 

Octa
C’est le nom de ma collection de Montres automatiques 

parce qu’on l’appelait ainsi au XVIIIe siècle  les premières 
montres automatiques «Perpétuelles» et le symbole de l’infini 

étant le 8 j’ai appelé cette collection Octa.

Philippe Dufour 
Un ami aussi ! Très peu d’horlogers sont capables de faire une 

montre à la main, nous sommes une poignée. Cela crée des liens ! 

Quartz 
Une invention majeure dans la mesure du temps ! 

Si cette technologie avait existé au XVIIIe siècle les horlogers 
l’auraient sûrement adoptée pour en faire autre chose 

que ce que l’industrie du XXe siècle en a fait. 

Rolex
Il est amusant de savoir qu’à la fin des années 

50 lorsque Hans Wilsdorf dirigeait sa compagnie, 
elle n’employait même pas 150 personnes.  

Swiss Made 
Le savoir faire Suisse existe mais pas le Swiss Made. 
Pour être cohérent le Swiss Made devrait être utilisé 

seulement lorsque la montre est fabriquée à 100% en Suisse. 

Tourbillon 
C’est le nom qu’a donné Abraham-Louis Breguet 
pour le dépôt d’une invention. Cette invention 
est extrêmement bien décrite techniquement 

dans son brevet, je n’arrive toujours pas à comprendre 
que l’on appelle parfois Tourbillon ceux qui n’en sont pas.    

Ultra thin
L’horlogerie de qualité doit savoir imposer ses limites, l’ultra fin 
n’est pas le gage d’une grande solidité. Je construis toujours le 

plus fin possible mais il y a une limite que je ne dépasserai pas.

Vallée de Joux / Vagabondage 
Quand je vais à la Vallée de Joux c’est pour moi 

un vrai Vagabondage. C’est l’illustration de la montre 
qui porte ce nom: en dehors de l’habitude.

Watchmaker
C’est le nom réel que l’on donnait aux personnes 

qui savaient fabriquer une montre à la main, 
nous ne sommes plus très nombreux. 

XL size watches 
Pourquoi pas? Ensuite c’est l’esthétique qui prime. 

Yesterday
Connais pas, j’ai encore un peu de temps 

avant de m’asseoir sur un banc.

Zen
J’apprends !


