
23 octobre 2019 

Haute Horlogerie CODE41 – La marque suisse annonce le 
lancement d’une deuxième édition limitée X41 le 30 octobre 
2019 ! 
 
Après les préventes des 700 premières pièces en mars dernier (500 pièces creator et 200 pièces 
série standard), la marque CODE41 a annoncé qu'une nouvelle édition limitée de 300 montres 
serait mise en prévente le 30 octobre 2019. C'est un vœu qui s’exauce pour les milliers de 
personnes qui étaient en liste d'attente depuis 6 mois ! 
 
Lors de l’ouverture des précommandes sur le site CODE41 le 12 mars 2019 à 15h00, des centaines de 
passionnés se pressaient pour réserver l’une des premières 500 pièces de Haute Horlogerie X41. En 
moins de 3h, le compteur affichait déjà plus de 1 000 000 € et presque 2 000 000€ en 48h ! Pari 
gagné donc pour cette jeune start-up suisse qui a pour ambition de proposer au public une montre 
de Haute Horlogerie en dessous de 5 500€. 

UN SUCCÈS QUI ANNONCE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR 
L’HORLOGERIE SUISSE ? 

Loin du buzz temporaire, l’intérêt du public pour le projet X41 semble s’installer dans la durée. En 
effet, les mois suivants cette première édition, le nombre d'inscrits à la liste d'attente X41 n’a cessé 
d’augmenter et atteint aujourd’hui plus de 3'000 personnes. 
 
Cet intérêt du public pour X41 et les récents chiffres de l'industrie horlogère suisse semblent 
démontrer que l’horlogerie suisse a de nouvelles opportunités de développement à saisir. 

https://code41watches.com/fr/projects/x41/
https://code41watches.com/fr/projects/x41/
https://code41watches.com/fr/projects/x41/
https://blogs.letemps.ch/olivier-muller/2019/09/20/11-des-montres-suisses-sauvent-une-maigre-croissance-de-15/


Comme les derniers chiffres publiés ce matin par la fédération horlogère suisse le confirme, la 
demande pour le segment de montres à moins de 5'000 € est la plus touchée par la concurrence 
étrangère. Le segment haut de gamme suisse semble pourtant bien résister pour le moment grâce à 
son expertise difficilement imitable dans la fabrication de mouvements complexes. 
 
Et si le succès du projet X41 démontrait l’existence d’une demande pour des pièces de Haute 
Horlogerie à moins de 5’000 € ? Si tel était le cas, l’horlogerie suisse pourrait jouer de son avantage 
compétitif unique dans ce domaine et regagner des parts de marchés sur ce segment largement 
dominé par l’offre étrangère.  
 
Le 30 octobre 2019, CODE41 lancera la deuxième édition numérotée de sa X41. Cela sera un test 
crucial pour confirmer (ou pas) l’existence d’une demande pour des produits de Haute Horlogerie 
dans un segment où ils y étaient jusqu'à présent absents. 

EN QUOI LE PROJET X41 EST-IL SI EXCEPTIONNEL ? 

• Opportunité de pouvoir porter une pièce de Haute Horlogerie mettant en exergue le savoir-
faire horloger suisse le plus pointu et ceci à un prix inégalable 

• Mouvement conçu, fabriqué et assemblé entièrement en Suisse 
• Architecture et design exclusifs réservés à la communauté CODE41 
• Chaque composant, hormis le balancier, est usiné spécialement pour CODE41 
• Masse oscillante périphérique exclusive maîtrisée seulement par une poignée de marques 
• Prix de vente à moins de 5’500 € là où des modèles comparables coûtent 20'000 € voir 

beaucoup plus 
• Rapport qualité/prix/magie inégalable 

 



 

 

QUINTESSENCE HORLOGÈRE 

Le mouvement X41 met en exergue le savoir-faire d’excellence propre à la Haute Horlogerie. Chaque 
composant est usiné en Suisse, à la demande, exclusivement pour la communauté CODE41. Les 
finitions et l’assemblage sont réalisés à la main. La lecture se fait directement sur le mouvement, 
sans cadran, pour mettre en évidence la magie de ces sculptures mécaniques. Du pur art horloger. 

EST-CE QUE LA MONTRE X41 EST SWISS MADE ? 
Pour qu’une montre soit Swiss Made il faut que 60% au moins de sa valeur provienne de Suisse. Le 
projet X41 atteint 90% et dépasse donc très largement les prérequis. Une telle quantité de 
composants suisses est très rare ! Pourtant les montres X41 ne porteront pas la mention Swiss Made 
car CODE41 s’est opposé dès le début à ce label qui prête à confusion. 

TRANSPARENCE TOTALE 
Avec son label TTO, acronyme de Transparence Totale sur l’Origine, CODE41 place la transparence à 
la base de sa démarche. Voici les coûts de production et l’origine de chaque composant et de chaque 
opération.   
 
COMPOSANT / OPÉRATION   COÛT  ORIGINE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MOUVEMENT    1’620 CHF / 1’435 € SUISSE 
BOÎTE TITANE, FOND TRANSPARENT    145 CHF /     128 € CHINE 
BRACELET CUIR, BOUCLE DÉPLOYANTE       30 CHF /       26 € ITALIE/CHINE 
ASSEMBLAGE         30 CHF /       26 € SUISSE 
PACKAGING         25 CHF /       22 € CHINE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TOTAL HT    1’850 CHF / 1’637 € 

QUEL EST LE SECRET D’UN PRIX AUSSI BAS ? 

La Haute Horlogerie est associée à l’univers du luxe. Ce dernier est synonyme d’inaccessibilité, de 
valorisation sociale, ou encore d’ostentation. Ces critères subjectifs ont la fâcheuse tendance à 
propulser le prix à des niveaux artificiellement hauts. 
 
Pour le projet X41, comme pour tous ses projets d’ailleurs, l’équipe CODE41 s’est concentrée sur des 
valeurs objectives comme la haute qualité et le savoir-faire d’excellence. Les coûts de fabrication et 
les marges permettant de rentabiliser le projet sont expliqués clairement. 
 
Le prix de vente n’est pas le résultat d’un positionnement marketing mais le reflet direct des coûts de 
production. Des modèles comparables à la X41 coûtent 20'000 € voir beaucoup plus ! Loin des 5’500 
€ proposés pour ce projet d’exception. 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

FONDATEUR 

Né en Suisse de parents italiens, Claudio D’Amore (43 ans) est titulaire d’un diplôme de designer. 
Après avoir collaboré avec une quarantaine de marques horlogères comme Tag Heuer, Parmigiani, 
Montblanc, Oris, Eberhard ou encore Hautlence, Claudio décide de lancer sa propre marque pour 
partager sa passion horlogère. Fondée en 2016, CODE41 compte aujourd’hui 12 personnes et 
rassemble plus de 260'000 membres inscrits.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
CONTACT 
CODE41, Rue du Midi 10, 1003 Lausanne, Suisse 
Informations complémentaires : Claudio D’Amore /  claudio@code41.com 
+41 79 705 56 70 
 
IMAGES HAUTE RESOLUTION:  https://code41watches.com/fr/press/ 
PAGE PROJET X41 :  www.x41.watch 
_________________________________________________________________ 
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