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C’est dès son enfance que Pascal Raffy découvre l’univers fascinant de la Haute Horlogerie. Son
grand-père, lui-même collectionneur, avait pour habitude de lui présenter chaque dimanche l’un
des garde-temps de sa collection. Passant en revue les spécificités de chacun d’eux mais aussi leur
histoire ou leur incidence sur l’évolution technique ou artistique de la belle horlogerie.
Il n’en fallait pas davantage pour faire naître cette passion de la Haute Horlogerie. Mais bien plus que
cela, ce sont des valeurs humaines ainsi qu’une sensibilité au luxe véritable qui ont été ainsi transmises
à Pascal Raffy et qui constituent aujourd’hui les piliers du succès de la Maison BOVET. Originaires des
Ardennes françaises, les Raffy, qui s’appelaient Raffin jusqu’au XVIIème siècle, s’installent brièvement
en Suisse avant que Pascal Raffy, soucieux de son indépendance et alors âgé de 18 ans, parte pour
Paris où il étudie le droit. C’est à cette période qu’il rencontre son épouse et qu’il acquiert les premiers
garde-temps de sa collection.
À l’aube du XXIème siècle, alors qu’il consacre une parenthèse et toute son attention à ses enfants,
BOVET lui est présentée. La Maison manque de la stratégie claire d’un investisseur pour restaurer sa
grandeur. La prestigieuse histoire de la Maison et ses garde-temps emblématiques, caractérisés par
leur couronne à 12H et leur bélière, séduisent immédiatement Pascal Raffy qui devient propriétaire
unique de BOVET dès 2001.
À cet instant, il a déjà une vision précise et à long terme de la destinée qu’il souhaite offrir à la
Maison. La pérennisation du savoir-faire à nul autre pareil des artisans de la Maison, la verticalisation
de son activité et le retour de mouvements manufacturés « maison » sont les principaux fondements
de l’impulsion que souhaite donner Pascal Raffy à BOVET 1822.
2006 sera pour BOVET 1822 et Pascal Raffy une année riche en évolutions positives. En effet, en l’espace
de quelques mois, il acquiert successivement BOVET 1822 Manufacture de cadrans et de sertissage,
DIMIER 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale et le Château de Môtiers. Ces acquisitions
offrent d’abord une indépendance totale à la Maison qui peut du même coup accroître encore ses
critères qualitatifs. Dès lors, collectionneurs, spécialistes et observateurs avisés de l’univers horloger
salueront d’année en année les avancées techniques de la Maison dans le respect de la tradition des
arts horlogers qui en font le succès depuis près de deux siècles.
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Rigoureusement organisé et méthodique, Pascal Raffy n’en est pas moins une personne très intuitive.
Force est de constater que cette intuition lui donne systématiquement raison, ce qui lui vaut d’être
considéré par beaucoup comme un visionnaire. Il est de ces hommes dont le charisme inné séduit
d’emblée une assistance entière. Orateur hors pair, il s’exprime avec la même aisance dans chacune
des cinq langues qu’il maîtrise. Assurément, Pascal Raffy est un homme de verbe, mais il est surtout
et avant tout un homme de parole. Doué pour extraire le meilleur de chacun comme de chaque
situation, il parvient ainsi à faire cohabiter en toute cohérence de nombreux antagonismes dans une
harmonie étonnante.
Ainsi, à l’instar de la Manufacture DIMIER où les technologies les plus récentes cohabitent avec les
gestes ancestraux des artisans, Pascal Raffy préside à la destinée de la Maison en s’appuyant sur
un management moderne avec un paternalisme propre aux grands leaders du XXème siècle. Cette
formidable énergie conjuguée à une stratégie et une vision à long terme ont permis à Pascal Raffy de
hisser BOVET 1822 au panthéon des arts horlogers.
L’horlogerie contemporaine lui doit, notamment, le système AMADEO® qui permet de convertir son
garde-temps en montre de table, en montre gousset et en montre-bracelet réversible sans nécessiter
l’usage du moindre outil. Une combinaison ô combien légitime pour l’une des plus prestigieuse
manufacture de mouvements tourbillon lorsque l’on sait que le tourbillon fut inventé sous l’ère de la
montre de poche pour contrer les effets de la gravité lorsque le garde-temps se trouve en position
verticale.
Avec Pascal Raffy, la Belle Endormie est devenue Dame séduisante. Reposant sur une histoire
prestigieuse, l’avenir fait d’innovation de BOVET 1822 est des plus radieux.
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