Pour son 100e anniversaire, la fabrique
de cadrans Singer a réalisé 100 cadrans.
Dont un gravé à la main, représentant
la manufacture telle qu’elle se présentait
avant l’incendie. Photo : Patrice Schreyer.

En 1936, la fabrique Singer s’installe
rue des Crêtets 32 à La Chaux-de-Fonds,
dans les murs de la manufacture d’horlogerie
Cornioley. Indicateur Davoine, 1918.

ÉCLAIRAGE

L’ENTREPRISE SINGER AFFICHE
UN SIÈCLE À SES CADRANS
L’histoire de la fabrique reflète celle de l’industrie horlogère suisse. Le cadranier de La Chaux-de-Fonds connaît des années d’abondance et traverse
des crises.
Du petit atelier créé par Jean Singer et
ses deux fils à l’entreprise aux technologies
les plus pointues, 100 ans se sont égrenés.
La fabrique de cadrans Singer a vécu cœur
à cœur avec l’horlogerie suisse, partageant
ses heures de gloire comme ses périodes de
crise. Cinq générations et deux familles ont
présidé à ses destinées. Retour sur les moments forts d’une histoire ancrée dans les
Montagnes neuchâteloises.
La « Singre », comme l’appelle affectueusement la population de La Chaux-de-Fonds,
reste dans la mémoire de la cité pour un
événement : l’incendie fulgurant qui détruit
l’usine le 16 janvier 1957. L’Impartial titre :
« Le plus formidable incendie qui ait eu lieu
à La Chaux-de-Fonds depuis 40 ans (…) ravage l’une des plus importantes fabriques de
la région. » Lorsque survient ce feu dévastateur, Rolf Engisch est à la tête de l’entreprise
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depuis six ans. Jean Singer & Cie SA a déjà
quatre décennies de production de cadrans
à son actif.
C’est dans un modeste atelier de la rue
Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds que Jean
Singer et ses fils Jean-Charles et Paul-Émile
fondent officiellement en 1919 l’entreprise
née peu auparavant. Peintre sur cadrans
en émail depuis la fin du XIXe siècle, Jean
Singer observe la tendance qui se fait jour.
Il s’oriente judicieusement vers la fabrication de cadrans en métal. Le conflit mondial
qui éclate en 1914 ne semble pas troubler
ses activités. Le 23 mai 1917, le Conseil
d’État neuchâtelois décide de considérer « la
fabrique de cadrans Jean Singer (…) comme
fabrique dans le sens de l’article premier de
la loi fédérale du 23 mars 1877 (concernant
le travail dans les fabriques) ». Une bonne
douzaine de personnes y travaillent.
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Le premier règlement de travail de l’entreprise Singer (1917).
Archives de l’État de Neuchâtel (10 CE - 28/règlement n° 224).

Un nouveau départ
Durant l’entre-deux-guerres, le secteur du cadran est
soumis à des secousses tant sociales qu’économiques.
Au printemps 1937, une grève part de Bienne pour
s’étendre aux fabriques de cadrans de la métropole horlogère. Elle débouche sur le premier accord de la Paix
du travail.
À La Chaux-de-Fonds, qui reste, malgré la crise, « le
plus grand marché d’exportation des montres » comme
le précise l’Indicateur Davoine de 1937, l’entreprise vit
des heures difficiles. Son directeur Jean-Charles décède
en juillet 1935. Désormais seul aux commandes, son
frère Paul-Émile donne un nouvel élan à la fabrique en
l’implantant, en décembre 1936, dans les murs de la
manufacture d’horlogerie Francis Cornioley. Singer ne
quitte plus la rue des Crêtets 32. En vingt ans, l’entreprise s’impose au sein de son environnement et acquiert
une assise industrielle indéniable, devenant, comme le
souligne L’Impartial, « une des plus réputées ». Avec le
décès prématuré de Paul-Émile Singer en 1951, la dynastie des pionniers s’éteint. Une autre émerge, qui va
accompagner l’extraordinaire envol de l’horlogerie helvétique.
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Des années record
La période qui s’ouvre dès 1945 se révèle florissante
pour l’horlogerie, protégée par un arrêté fédéral dès
1934. Lorsque Rolf Engisch, responsable commercial,
prend la direction de l’entreprise, Singer emploie une
centaine de personnes. Sept ans plus tard, elles sont 200
à œuvrer au sein d’une usine qui s’est, une fois encore,
agrandie.
Singer dédie toutes ses forces à la fabrication de cadrans de montres-bracelets : des cadrans peints, aux
heures relief frappées ou encore des cadrans munis
d’appliques or, éléments particulièrement difficiles à
réaliser, des pièces soleil, satinées ou bicolores. Omega,
Longines, Bulova, Benrus, Cyma, Schwarz-Etienne et
Invicta notamment font partie de ses clients réguliers.
C’est l’époque où les prix des cadrans, entre autres
composants d’une montre, sont imposés. Seuls le service et la qualité du travail fourni permettent de se
démarquer de la concurrence, uniquement helvétique
pour l’heure, qui se nomme Flückiger, Stern, Beyeler
ou encore Metalem.
L’horlogerie connaît des années record. Entrepreneur
dans l’âme, Rolf Engisch doit répondre aux volumes en
constante expansion. Singer se montre précurseur dans
la fabrication des ébauches de cadrans en bande comme
dans la mécanisation de la production des index. Pour
accueillir cette intense activité dans le moyen et haut de
gamme, l’entreprise s’agrandit encore en 1970. Deux
ans plus tard, 460 personnes travaillent pour Singer.
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La manufacture Singer durant sa reconstruction.
Archives Jean Singer & Cie SA.

UN LIVRE ET 100 MONTRES
L’entreprise Jean Singer & Cie SA – où œuvrent quelque
300 collaboratrices et collaborateurs – marque son
100e anniversaire par la publication de l’ouvrage Singer,
Le centième et la réalisation d’une montre par
année d’existence. Ces 100 montres illustrent les multiples techniques auxquelles Singer fait appel pour
répondre aux exigences de sa clientèle.

Le 16 janvier 1957, la fabrique Singer est ravagée par le feu.
Archives Jean Singer & Cie SA.

La crise
Si elles commencent dans l’euphorie, les années 1970
ne tardent pas à susciter de sérieuses inquiétudes. La
marche de l’économie internationale, l’émergence d’une
concurrence asiatique et la fin des mesures de protection de l’horlogerie suisse mettent à mal la confiance de
la branche. Singer n’échappe pas à ce mouvement.
D’autant que, à l’interne, l’entreprise vit parallèlement
un moment de transition. Atteint dans sa santé, Rolf
Engisch appelle son fils pour l’épauler. Jean-Claude
Engisch a devant lui une entreprise construite, saine et
solide. Mais les temps sont hostiles. Le mode survie est
enclenché, et il le restera une bonne dizaine d’années.
Aux Trente Glorieuses succèdent des exercices en dents
de scie, souvent modestes. Au plus fort de la crise, Singer
ne compte plus que 160 collaboratrices et collaborateurs.
Lorsque le paysage horloger retrouve des couleurs à la fin des années 1980, le visage du cadranier
chaux-de-fonnier a évolué. Cette « traversée du désert »
ne l’a pas empêché d’investir. Ce sont les premiers pas
de la machine-outil à commande numérique et du
dessin assisté par ordinateur, ainsi que l’application
d’une technique qui fera la renommée de l’entreprise :
le PVD, pour Physical Vapor Deposition, invention
brevetée en 1977.
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Les chiffres disent l’évolution qu’a connue l’horlogerie durant ces années difficiles : si, en 1972, Singer
détient 4 % de parts de marché en matière de production de pièces au sein de la branche, ce pourcentage
s’élève, un quart de siècle plus tard, à environ 20 %.
Dans ce même temps, la production globale du nombre
de cadrans a été divisée par neuf, et celle de Singer par
deux.
Au début des années 2000, l’échiquier des cadraniers vit une reconfiguration importante. Nombre de
concurrents sont intégrés à un groupe, qu’il se nomme
Swatch Group, LVMH, Kering ou Richemont… tout
en demeurant, selon les circonstances, des clients.
Lorsque Jean-Claude Engisch remet, progressivement,
la manufacture de cadrans à la nouvelle génération,
l’entreprise a retrouvé et fortifié son assise. La rue des
Crêtets 32 a fait l’objet d’investissements importants,
tant dans le bâtiment que dans l’outil de production.
En 2012, année où Joris Engisch reprend les rênes de
Singer, la manufacture est l’une des rares dans le secteur à être encore indépendante. Avec la main humaine
qui reste essentielle dans nombre d’étapes de fabrication
d’un cadran, avec les gestes techniques qui ne trouvent
expression et vie que dans le savoir-faire acquis tout au
long d’une vie professionnelle dans le silence des ateliers, cohabitent aujourd’hui des technologies de pointe
qui servent les plus grandes marques horlogères. •
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