Michel Parmigiani, Maître horloger restaurateur
Michel Parmigiani naît le 2 décembre 1950 à Couvet dans le canton de Neuchâtel. A l’heure des
choix de carrière, il hésite. Sera-t-il horloger ou architecte ? Les deux disciplines se rejoignent
dans leur aspect technique et créatif. Mais l’horlogerie porte en elle cette part de mystère qui
emporte l’adhésion du jeune homme. Il sera donc horloger. Et plus encore, car il complète sa
formation classique par une spécialisation en construction horlogère réservée aux meilleurs
étudiants.

1976. La crise du quartz ravage le paysage horloger. Michel Parmigiani débute son aventure
entrepreneuriale envers et contre tout. Il ouvre un atelier indépendant consacré à la
restauration d’objet d’art ancien car il est animé par une conviction profonde : « Lorsque l’on a
pu travailler sur autant de merveilles du passé comme j’ai eu la chance de le faire », dira-t-il plus
tard, « il n’était tout simplement pas possible de croire que l’horlogerie traditionnelle allait
disparaitre ».

Michel Parmigiani trouve dans son tête à tête avec la restauration la confiance nécessaire pour
poursuivre ses rêves horlogers que beaucoup disent condamnés. A partir de sa méthodologie, il
bâtit une véritable éthique de travail, nourrissant ses compétences à l’aune des enseignements
de chaque œuvre du passé qu’il analyse pour mieux la faire revivre. Bientôt, musées et
collectionneurs particuliers repèrent son talent. Dans les années 80, il prend en charge la
maintenance de l’extraordinaire collection Maurice-Yves Sandoz. C’est ainsi qu’il fait la
rencontre déterminante de Nicole Landolt, puis son fils, Pierre Landolt, président de la
Fondation de Famille Sandoz. Leur admiration et leur confiance dessinent les prémices d’une
grande aventure horlogère. Michel Parmigiani se voit confier les moyens et ressources de
production pour créer une marque à son nom. Le 29 mai 1996, Parmigiani Fleurier est
officiellement inaugurée sous son appellation première, « Parmigiani Mesure et Art du Temps ».

Michel Parmigiani – Points de Repères d’un Parcours
2 décembre 1950. Naissance à Couvet (Suisse) dans le Val-de-Travers, canton de Neuchâtel.

1963. Michel Parmigiani réalise un travail concernant un personnage atypique de la région,
Albert Bernet, le dernier paysan-horloger, en vue d’un concours destiné à l’exposition
nationale suisse de 1964 à Lausanne.

1966–1969. Michel Parmigiani choisit de suivre une formation d’horloger praticien à l’école
d’horlogerie de Fleurier.

1969–1971. Il élargit le champ de ses connaissances par une formation supplémentaire
d’horloger complet au Technicum de La Chaux-de-Fonds, ainsi que par deux
années en section construction micromécanique au Technicum du Locle.
1973–1975. Assistant technique à la Direction de Juvenia.

1975. Membre expert de la commission « L’Institut l’Homme et le Temps » au Musée
international de l’horlogerie concernant la mise sur pied d’une formation en restauration
horlogère.

1976. Michel Parmigiani débute son activité d’indépendant. Il établit son premier atelier à
Couvet.

1976. Restaure des pièces anciennes d’exception pour le compte d’un collectionneur bâlois
important le Dr. Eugène Gschwind qui était en relation avec différents connaisseurs,
collectionneurs et musées, comme le Musée Kirschgarten à Bâle et The Time Museum à
Rockford dans l’Illinois (USA). Cette collaboration se poursuit jusqu’en 1990.

1976. Première rencontre avec le constructeur des horloges astronomiques ornant l’entrée des
magasins Gübelin, Monsieur Marcel JeanRichard, ingénieur horloger et artiste. Il
transmet à Michel Parmigiani son grand savoir-faire dans le but de terminer des pièces
horlogères inachevées.
1977. Réalisation de diverses pièces uniques, tourbillon de poche, horloges de table, objets d’art
horloger, montres compliquées pour les maisons Breguet, Comor, Piaget, Tiffany,
Vacheron Constantin. Cette collaboration se poursuit jusqu’en 2002.
1978. Michel Parmigiani embauche son premier collaborateur, M. Charles Meylan, horloger
expérimenté en montres compliquées, dernier élève de l’école d’horlogerie de la vallée de
Joux à avoir réalisé une montre de poche à répétition minutes.
1979. Encouragements d’un collectionneur américain, M. Jacques-François Kocmanek, qui a
travaillé en tant que préparateur scientifique au laboratoire de l’institut de science
Carnegie à Washington, USA.

1980. Michel Parmigiani devient le restaurateur officiel de la collection d’objets d’art horloger
de la Fondation de Famille Sandoz, mandaté par Mme Nicole Landolt-Sandoz sur les
recommandations du conservateur du Musée d’Horlogerie du Locle, M. Ephrem Jobin.

1983–1984. Remplacement en tant que professeur de dessin technique à l’école d’horlogerie à
Fleurier.
1985. Développement d’un calendrier perpétuel extra-plat pour montre de poche.

1987. Rencontre avec M. Pierre Landolt pour lui expliquer les fondamentaux et l’art de la
mécanique horlogère. Riche en savoir-faire, menacée de disparaitre, conséquence de la
banalisation des métiers d’art.

1988. Développement d’une horloge de table en cristal de roche dotée d’un calendrier perpétuel
instantané, autonomie de 8 jours, à force constante avec grande aiguille centrale battant
les secondes, destinée au Roi du Maroc.
1989. Développement d’un calendrier perpétuel pour pendulette ou horloge de table.

1990. Création de la société Parmigiani Mesure et Art du Temps à Fleurier.

1990. Réalisation du Calibre 90, montre de poche automatique et ses diverses versions
destinées à la maison Breguet.
1990. Création d’un modèle astronomique en montre de poche dotée de l’heure solaire vraie.

1990. Michel Parmigiani lance une campagne de levée de fonds pour obtenir la donation de
l’Astrarium de Dondi au MIH. Ce projet est soutenu par des conférences itinérantes
parlant de l’œuvre de Dondi et de la reconstitution de l’objet par Luigi Pippa.

1990 : Réactivation de la marque historique Bovet à Fleurier afin de promouvoir un savoir-faire
particulier lié au marché chinois.

1991. Michel Parmigiani et son atelier de restauration redonnent vie à la pendule Sympathique
de Breguet, actuellement propriété du Musée Patek Philippe. Cette pendule était
considérée irrécupérable.

1993. Invention et dépôt de brevet du concept d’un calendrier lunaire perpétuel.

1994. Réalisation d’une montre de poche haute joaillerie et grande complication pour le jubilée
de 1874-1994 de la maison Piaget.

1994. Développement du mouvement automatique pour la maison Chopard et aide à leur
installation à Fleurier.
1994. Début de la construction du calibre à remontage automatique double barillet Parmigiani
Fleurier.

21 mars 1995. Michel Parmigiani reçoit le prix GAIA en qualité d’entrepreneur artisan.

1995. L’entreprise compte 55 collaborateurs, force vive pour réaliser la collection Parmigiani
Fleurier à l’occasion du lancement de la marque.

1995 : Collaboration avec M. Anthony Randall concernant la réalisation du spiral cylindrique en
verre appliqué à une horloge de table répondant aux problèmes engendrés par le
magnétisme qui altère la précision de l’organe réglant.

1996. La Fondation de Famille Sandoz devient propriétaire de Parmigiani Mesure et Art du
Temps SA, menée par son président Pierre Landolt.

29 mai 1996. Lancement de la marque Parmigiani Fleurier au Beau-Rivage Palace à Lausanne,
forte d’une collection de 52 pièces simples et compliquées comme l’horloge de
table « Fleur d’Orient », entourée de quelques témoins représentatifs en
restauration horlogère – de la montre Renaissance à la Pendule Sympathique.
1998. Réalisation d’une horloge de table à six faces avec cabinet en orfèvrerie destinée à la
Maison Piaget.

1998. Réalisation d’un objet d’art horloger en or et pierre semi-précieuse et précieuse, doté d’un
mouvement 8-jours squelettisé.

1998. Michel Parmigiani et son équipe restaurent le Planétarium de Ducommun. Cette
pendulette est exposée au Castello Sforzesco à Milan.

1998. Restauration de la pendule portique de Breguet, une pendulette d’exception commandée
par la Princesse Mathilde Bonaparte pour son mari le Prince Anatole Demidoff. L’objet fait
partie des collections du Musée des arts décoratifs de Paris.

1999. Construction d’un mouvement de forme tonneau, le calibre 110 avec sa réserve de marche
de 8 jours qui anime l’ancêtre de la collection Kalpa.

1999. Création d’un pistolet lance-parfum réalisé en orfèvrerie, joaillerie et émaillerie. L’objet se
présente dans un coffret exceptionnel représentant le palais du Sultan d’Oman.

2002. Michel Parmigiani initie la Certification Qualité Fleurier avec M. Karl-Friedrich Scheufele.
2004. La première montre certifiée Qualité Fleurier est présentée – la Tonda Qualité Fleurier.

2004. Réalisation d’un tourbillon 30-secondes de forme tonneau avec une réserve de marche de
8 jours et l’aiguille de secondes centrale.

2004. Présentation de la Bugatti Type 370, une première mondiale dotée d’un mouvement
tubulaire assemblé selon un axe transversal.
2009. Présentation de la montre de poche Fibonacci qui représente la quête d’harmonie liée au
nombre d’or. Cette pièce a sollicité un nombre considérable de savoir-faire et branches
apparentées.

2010. Contribution à l’exposition « Le Miroir de la Séduction » au Musée Patek Philippe.

2010. La première horloge de table à calendrier perpétuel lunaire hégirien est présentée en
première mondiale à la presse moyen-orientale.
2011. Lancement de la Collection Tonda 1950 en référence à la date de naissance de Michel
Parmigiani. Cette montre classique, épurée et extra-plate met en valeur les codes
esthétiques de la marque. Il s’agit du premier mouvement automatique à micro-rotor de
la manufacture.

2012. Michel Parmigiani est fait citoyen d’honneur de la Commune de Val-de-Travers pour avoir
relancé l’horlogerie dans la région.

2014. Titre de Restaurateur agréé par l’institution Patek Philippe Museum.

2014. Lancement de l’étude de la montre bracelet à carillon 4 marteaux, mouvement retourné.
Inspiration de la montre Perrin Frères issue de la Collection Maurice-Yves Sandoz pour
mettre en avant la beauté de la mécanique.

2015. Lancement de l’étude d’une horloge de table ultra-compliquée avec sonnerie au passage et
répétition minute à la demande, ainsi que données astronomiques et alarme.
2016. Développement d’un automate à oiseau chanteur d’une conception nouvelle.

Jusqu’à ce jour : Michel Parmigiani est garant des codes et projets spéciaux de la marque
Parmigiani Fleurier pour en assurer la force créative et la pérennité.

