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Tirages du 7 mars 2022

«N
ous avons pen-
sé qu’il serait
bien de com-
mencer l’an-

née 2022 avec un tête-à-tête».
L’entreprise Omega fait voya-
ger ses aficionados en leur pré-
sentant tour à tour de nou-
veaux modèles conçus pour le
présent millésime, par le biais
d’un clip diffusé lundi sur le
site Internet d’Omega. Des
quatre nouveaux garde-temps
Seamaster aux deux nouvelles
Speedmaster, en passant par
trois Constellation supplémen-
taires, les managers se ren-
voient la balle durant les
25 minutes (et 54 secondes!) de
présentation.

Dans l’introduction, le prési-
dent-directeur général, Ray-
nald Aeschlimann, souligne le
point d’honneur que met l’en-
treprise à soigner ses hôtes
avant de les inviter à la visite
virtuelle. Un peu poétique-
ment, chacun des nouveaux
garde-temps présentés ra-
conte en eux-mêmes une his-
toire. Ainsi, les «internhôtes»
sont emmenés, montre en
main, des abysses aux étoiles,
en passant par la Lune, au
cours de la description des dif-
férents bijoux.
Retour en arrière de deux ans
et grand plongeon dans les mo-
dèles aquatiques: la nouvelle
Seamaster Planet Ocean Ultra
Deep, étanche jusqu’à 6000 m
de profondeur, inspiré de son

homonyme de 2019, qui a ac-
compagné, la même année,
l’explorateur Victor Vescovo
dans les abysses de la fosse des
Mariannes. Pour 2022: une ver-
sion en titane et six modèles
«façonnés avec le nouveau ma-
tériau O-Megasteel», un alliage
d’acier inoxydable possédant
une valeur de 300 sur l’échelle
de la dureté de Vickers. Aussi
solide que le verre en saphir ca-
pable de supporter une pres-
sion équivalente à 7,5 t?

De l’eau à la terre ferme
Quoi qu’il en soit, pas besoin
d’aller si profond pour porter
ce modèle au poignet, attendu
que les pièces de cette collec-
tion sont aussi «destinées au

grand public», assure Jean-
Claude Monachon, le vice-pré-
sident. Par ailleurs, «toutes
certifiés par Master Chrono-
meter, le plus haut standard
de précision de l’industrie
suisse», ajoute Gregory Kiss-
ling, directeur de la gestion de
produit.
Quant à la Seamaster Diver
300 m, le mythique garde-
temps de 007, elle se pare cette
fois d’un cadran vert appliqué
de rhodié poli au diamant et
présente également des modè-
les adaptés au quotidien, à
l’instar de sa cousine sous-ma-
rine. Ainsi, sa déclinaison de la
collection Aqua Terra com-
porte différents cadrans, com-
posant une série des nuances

d’un passage de l’eau à la terre
ferme. Quant aux bracelets, ils
peuvent varier du caoutchouc
à l’acier inoxydable pour les
deux principaux modèles
aquatiques, question d’usage.

Montre des astronautes
Retour 70 ans plus tôt et direc-
tion les étoiles, vers l’emblé-
matique collection Constella-
tion. Quid des versions 2022?
Directement inspirées du mo-
dèle Manhattan, ayant vu le
jour en 1982, elles «arborent
une lunette en céramique his-
toriquement liée aux lunettes
en cristal de 1982». Et Gregory
Kissling de présenter les nou-
veaux cadrans en pierre aven-
turine: une variété de quartz

légèrement translucide: «Ça ne
serait pas une année Omega
sans une nouvelle Speedmas-
ter, et aujourd’hui nous en
avons deux», avise Jean-Claude
Monachon. Le boîtier de la
Speedmaster’ 57 a été affiné
par rapport à la version 2013,
moyennant «l’intégration d’un
mouvement à remontage ma-
nuel», explique Gregory Kiss-
ling, et la Moonshine, en or
18 carats, déclinaison de la célè-
bre Moonwatch, évoque forcé-
ment la mission Apollo 11.
Douze ans avant le premier pas
sur la Lune, le modèle de 57 est
devenu «le premier et le seul à
être approuvé par la NASA.» Le
premier aussi, porté dans les
missions spatiales, donc.

Elles étaient sur la Lune,
les montres Omega

Lundi, 13h tapantes, l’entreprise biennoise Omega rendait public ses nouveautés
pour l’année 2022 par le biais d’un clip, faisant office de conférence en ligne.

PAR SIMON PETIGNAT
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La Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, un modèle testé à une profondeur de 6269 m, dans la fosse des Mariannes. OMEGA

IMPÔTS
Dernier délai:
15 mars
La déclaration d’impôt 2021
doit être déposée le 15 mars
au plus tard, ou le 15 mai
pour les personnes exerçant
une activité indépendante et
pour les agriculteurs. Elle
peut maintenant être remplie
et validée entièrement par
voie électronique, sur TaxMe
online avec BE-Login. Il n’est
donc plus nécessaire
d’imprimer la feuille de
déclaration de validation, de
la signer et de l’envoyer par la
poste. Les justificatifs requis
peuvent être téléversés en
ligne lors de l’établissement
de la déclaration, y compris
avec un smartphone. C-MPR

CONSEIL EXÉCUTIF
Un site
new look
Le site Internet du Conseil
exécutif a une nouvelle
présentation, plus moderne et
offrant une meilleure lisibilité.
Il a adopté le nouveau design
cantonal et a été optimisé
pour les appareils mobiles.
Une interface modulable a été
développée pour automatiser
la publication sur Internet de
contenus provenant du
système de gestion
électronique des affaires. Le
site propose des portraits et
une vue d’ensemble des
arrêtés du Conseil exécutif et
du programme
gouvernemental de
législature. C-MPR

RECONVILIER
Rendez-vous
sur les planches
Le Théâtre de l’Atelier
organise un cours de théâtre
pour adultes de 10 séances,
du 4 avril au 20 juin, les
lundis soir, de 18h30 à 20h30.
Le cours sera donné par
Emilia Catalfamo,
comédienne et formatrice
d’adultes. Inscription à
emilia.catalfamo@gmail.com
ou 079 791 54 97. MPR

EN
BREF

Le SIAMS, qui se déroulera du 5
au 8 avril, remplira les halles du
Forum de l’Arc d’une véritable
mine de produits et solutions
microtechniques. De nombreu-
ses améliorations ont été annon-
cées dans le but de rendre l’expé-
rience la plus simple et la plus
efficace possible aux exposants.
Que ça soit en termes de restau-
ration, de communication, de
possibilités additionnelles ou
d’organisation, des points
d’améliorations ont été traités à
tous les niveaux.
«Nous travaillons vraiment en
étroite collaboration avec nos ex-

posants afin de leur permettre
de vivre la meilleure manifesta-
tion possible», explique Lau-
rence Roy, responsable clientèle.

Un plus pour les nombreux
visiteurs présents
Pour les visiteurs également
tout a été fait pour améliorer
leur visite. Le rythme des navet-
tes depuis les parkings et la gare
a été augmenté, l’offre de restau-
ration s’est étoffée, les services
en ligne avant l’exposition, no-
tamment la préparation des visi-
tes et l’éventuel avis de visite
aux exposants.

Cette année, les autorités com-
munales et cantonales pren-
dront la parole avant Pascal
Meyer, le fondateur de QoQa, qui
a accepté de venir partager des
réflexions et des visions mêlant
les mondes réel et virtuel. Guy
Parmelin clôturera cette partie
officielle du message des plus
hautes instances du pays.
«Plusieurs entreprises profite-
ront du SIAMS 2022 pour lancer
de nouveaux produits. C’est tou-
jours le cas au SIAMS, mais,cette
année, après quatre ans de pause
forcée, le nombre d’innovations
et leurs impacts potentiels sur

les marchés est bien plus impor-
tant», explique le directeur,
Pierre-Yves Kohler. Traditionnel-
lement, les exposants préréser-
vent leur stand pour l’édition
suivante sur place. «Avec en gé-
néral plus de 90% de fidélité, les

places restantes sont souvent
prises d’assaut, à tel point que
nous disposons déjà d’une liste
d’une quinzaine d’entreprises
n’ayant pas pu exposer cette an-
née et souhaitant participer en
avril 2024, conclut le boss. C-MPR

Dernière ligne droite
Après quatre ans d’attente, le salon de l’ensemble de la

chaîne de production des microtechniques est de retour à Moutier.
SIAMS

Plusieurs entreprises profiteront du SIAMS 2022 pour lancer de
nouveaux produits, indiquent les organisateurs. ARCHIVES

Ça ne serait pas une année
Omega sans une nouvelle

Speedmaster.”
JEAN-CLAUDE MONACHON
VICE-PRÉSIDENT D’OMEGA
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