Une icône réimaginée - ANOMALY EVOLUTION
En 2016, CODE41 faisait une entrée bruyante dans l’univers feutré de l’horlogerie en
proposant une transparence totale sur l’origine et les coûts, en faisant la lumière sur le Swiss
made et en donnant le pouvoir à la communauté.
Cette démarche a été perçue par certains comme une anomalie dans le paysage horloger
suisse.
La collection ANOMALY de CODE41 a participé à un changement significatif dans
l’horlogerie suisse et, malgré sa disparition, restera emblématique de ce nouveau paradigme.
La nouvelle collection ANOMALY EVOLUTION reprend l’ADN et le meilleur de sa
prédécesseur, avec un rapport qualité/prix amélioré.

Crise horlogère actuelle: retour sur la vision CODE41 et les
fragilités de l’industrie horlogère traditionnelle suisse
En 2016, le projet ANOMALY de CODE41 parie sur la vision d’une horlogerie suisse
participative, transparente, digitale et directe (direct to consumer). Ainsi, le membre dispose
de toutes les informations sur les coûts et l'origine des composants et participe activement
à la conception de la montre.
Pari réussi!
La marque devient une réalité en levant plus de CHF 500K sur Kickstarter avec sa collection
ANOMALY et ses 2 premiers modèles ANOMALY-01 et ANOMALY-02.
Cette collection devient l’emblème de la vision CODE41 sur le futur de l’horlogerie suisse.
Le COVID-19 entraîne une crise horlogère sans précédent depuis celle du quartz.
En effet, le modèle traditionnel de distribution physique est fragilisé. L'horlogerie est touchée
de plein fouet par la crise sanitaire et le secteur a vu son chiffre d'affaires dégringoler de
30%

La crise des mouvements: fin de la collection emblématique
ANOMALY
La collection ANOMALY est un véritable succès durant 4 ans avec près de 15 000 pièces
vendues dans le monde entier. CODE41 rayonne à l'échelle internationale et
particulièrement en Europe (Suisse, France, Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas et
Royaume-Uni).
La crise des mouvements dans l’horlogerie suisse a eu un impact considérable sur la
collection ANOMALY.
En effet, les sanctions infligées par la COMCO (Commission de la Concurrence Suisse) ont
rendu les approvisionnements de mouvements ETA très compliqués ces dernières années.

Et le fabricant de mouvements japonais MIYOTA n’accepte plus de commandes en raison
d’une trop forte demande, la production n’arrivant plus à suivre.
CODE41 est directement impacté par cette situation car la collection ANOMALY embarque
ces deux mouvements depuis le tout début. Se fournir en mouvements automatiques
MIYOTA et ETA étant devenu très difficile, la collection originelle est donc vouée à
disparaître.
CODE41 a décidé de considérer cette crise comme l'opportunité de donner une seconde
jeunesse à la collection ANOMALY.

ANOMALY EVOLUTION : l’ADN et le meilleur d’ANOMALY
sublimé dans une nouvelle collection
Fidèle à sa recherche constante d’amélioration dans ses matériaux et pièces, CODE41
reprend l’ADN et le meilleur de la collection ANOMALY pour l’insuffler dans une nouvelle
collection exclusive : ANOMALY EVOLUTION
Pour cette nouvelle mouture, CODE41 a fusionné le meilleur des deux modèles originels : un
design technique, particulier et reconnaissable de l’ANOMALY-01, le mouvement suisse
Sellita SW200-1 et la date de l’ANOMALY-02.
Mais ce n’est pas tout, CODE41 a également apporté d'innombrables améliorations :
●
●
●
●
●
●

Etanchéité améliorée à 100M
Emboîté en Suisse
Lecture améliorée / ajout d’indexes en luminova
Epaisseur totale réduite pour une meilleure ergonomie, Épaisseur réduite de 1,5mm
Renforcement de la couronne
Fond transparent

L’ANOMALY EVOLUTION a été créée en étroite collaboration avec les possesseurs des
versions originelles ANOMALY 01 et ANOMALY 02. En effet, une fois encore CODE41 a mis
les membres de sa communauté au cœur de ce projet au travers de nombreux votes et de
séances de travail.
La collection ANOMALY EVOLUTION se décline se décline en 4 versions, en plus de la
couleur acier naturelle, elle se décline en noir, en anthracite et dans un bleu-gris très original.
Chaque modèle est proposé avec un large choix de bracelets interchangeables équipés de
boucles déployantes.
Le caractère technique et mécanique de la collection ANOMALY a plu dès le début aux
hommes mais CODE41 a reçu également beaucoup d’éloges venant des femmes.
Le diamètre 42mm a été un frein majeur pour elles, ainsi, pour que cette nouvelle édition
puisse s’accommoder à toute taille de poignet (homme ou femme), CODE41 a décidé pour
sa collection ANOMALY EVOLUTION de proposer une version 38mm et une en 41.5mm.

En Bref - ANOMALY EVOLUTION

● Ouverture des précommandes : 28 Avril 2021, 15h CET
● Fin des précommandes : 27 Mai 2021, 15h CET
● Livraison : À partir de Février/Mars 2022

Le projet CODE41: des valeurs uniques
Un rapport qualité/prix/magie inégalable
Une distribution directe, des marges minimales ou encore une transparence sur les coûts
sont autant de critères qui nous permettent de proposer l’ANOMALY EVOLUTION à un prix
défiant toute concurrence.
”Le prix n’est pas le fruit d'un positionnement marketing mais le reflet direct du coût de
fabrication.” CODE41 - Claudio D’Amore, Founder and CEO

Les précommandes: produire ce qu'il faut, quand il faut
80% du chiffre d'affaires CODE41 est généré par les projets en précommande: la production
d'une série n'est lancée que si un nombre de pièces minimum est vendu. Cette approche
offre 2 avantages particuliers:
●
●

Optimisation du cash: CODE41 ne produit que ce qui a été précommandé, pas de
risques d'invendus ni d'argent immobilisé dans du stock.
Sécurité de la production: le financement de l'intégralité de la production est garanti à
l'avance par leur trésorerie et séparé des bénéfices.

Transparence totale
Avec son label TTO (Transparence Totale sur l’Origine), CODE41 a placé la transparence à la
base de sa démarche. CODE41 explique clairement les coûts de fabrication et les marges
nécessaires à la rentabilité du projet pour se concentrer sur ce qui les passionne vraiment :
créer des montres mécaniques de haute qualité.

Comment sont définies les quantités pour chaque édition?
Pour chaque collection, nous définissons la quantité par lot en fonction des capacités de
fabrication mensuelles de nos fournisseurs. Dans le cas de l’ANOMALY EVOLUTION il s’agit
de 800 pièces par mois.
Lors des préventes, une fois que le premier lot est épuisé, un nouveau lot est ouvert avec une
date de livraison plus longue d’un mois. Pour chaque édition, nous ne produisons que 3 ou 4
lots maximum.

Récapitulatif des chapitres du projet ANOMALY EVOLUTION
https://code41watches.com/fr/projects/anomaly-evolution/chap43/
https://code41watches.com/fr/projects/anomaly-evolution/chap38/
https://code41watches.com/fr/projects/anomaly-evolution/chap34/
https://code41watches.com/fr/projects/anomaly-evolution/chap33/

L’avis de l’expert
“Perçue comme un trouble-fête lors de son apparition sur la scène de l’horlogerie suisse,
CODE41 a créé un nouveau « business model » dans une industrie plutôt averse au
changement. CODE41 est un savant mélange d’une marque dont les produits sont co-créés
et financés par une communauté de clients à la recherche de transparence et d’un vrai
rapport qualité-prix.”
“En bousculant les codes d’une corporation horlogère soucieuse de préserver ses secrets de
fabrication et surtout en connectant en direct avec le client final, CODE41 réussit l’équation
posée par une nouvelle génération de consommateurs.”
“Le pari un peu fou, mais réussi avec brio par l’équipe de CODE41, de repenser le concept
d’une marque horlogère - ou autre ! - pourrait devenir un modèle à suivre. Dans le contexte
d’une crise structurelle, amplifiée par la crise conjoncturelle due au Covid, j’ose espérer que
ce nouveau business model puisse inspirer une communauté trop souvent repliée sur des
certitudes surannées !”

Olivier R. Müller
Passionné de mécanique et de design, Olivier R. Müller évolue dans le monde de la haute
horlogerie depuis bientôt 25 ans.
Au fil de son parcours, il a acquis de solides compétences en management et en
développement de produits auprès de prestigieuses maisons horlogères suisses en évoluant
à des postes clés.
Son blog https://blogs.letemps.ch/olivier-muller/ traite de sujets horlogers. Il contribue
également au blog horloger https://watchesbysjx.com basé à Singapour.
http://www.luxeconsult.ch

