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L’Aropiade 2017, organisée conjointement par l’Association romande de propriété intellectuelle 
(AROPI) et le Pôle de propriété intellectuelle et de l’innovation de l’Université de Neuchâtel, s’est te-
nue le 14 septembre 2017 dans les locaux de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel sur le 
thème «Propriété intellectuelle et horlogerie». 

La présente contribution est un résumé du rapport détaillé de l’Aropiade 2017 par le même auteur, 
disponible dans son entier sur le site internet de l’AROPI à l’adresse suivante: <www.aropi.ch/aro-
piade2017/>. 

I. Introduction 
Le Dr GUILLAUME FOURNIER, avocat et président de l’AROPI, le Prof. DANIEL KRAUS, avocat, professeur 
à l’Université de Neuchâtel et directeur du [IPI]2 ainsi que le Prof. KILIAN STOFFEL, recteur et profes-
seur à l’Université de Neuchâtel, ont accueilli les participants lors de remarques introductives. 

II. Propriété intellectuelle et horlogerie: aspects juridiques 
Dans un premier temps, les aspects juridiques liés à la propriété intellectuelle dans le domaine de 
l’horlogerie ont été abordés. 

La première présentation de l’Aropiade, intitulée «La forme en propriété intellectuelle: droit d’auteur et 
marque tridimensionnelle», a été donnée par la Prof. NATHALIE TISSOT, avocate et professeure à l’Uni-
versité de Neuchâtel. La question de la protection de la forme en droit de la propriété intellectuelle par 
le biais du droit du design, du droit d’auteur et de la marque tridimensionnelle a été abordée, ainsi que 
celle des analogies entre les marques de forme et les marques de position. 

La deuxième présentation, donnée en anglais par le Dr PETER SCHRAMM, avocat à Zurich, avait pour 
thème «Pan-European Design Litigation» et a traité de la protection de la forme par le droit du design 
en Europe et en Suisse, en comparant les différents avantages et inconvénients des systèmes en 
place. 

La troisième présentation, intitulée «Les brevets: une course contre le temps», a été donnée par 
M. FRANÇOIS-RÉGIS RICHARD, conseil en brevet suisse et mandataire agréé auprès de l’Office euro-
péen des brevets à Neuchâtel. Après un rappel des principes de base régissant le droit des brevets, 
les stratégies liées à leur dépôt et les conséquences de ces derniers ont été abordées. 

La quatrième présentation a été donnée sur la base d’un cas d’étude par M. LUCIEN VOUILLAMOZ, co-
fondateur et membre du conseil d’administration de Preciflex & HYT Watches à Neuchâtel, au sujet de 
la vision industrielle. Les bases essentielles de bons résultats des entreprises ainsi que les différentes 
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étapes existant d’un point de vue industriel et stratégique en matière de propriété intellectuelle et 
d’horlogerie ont notamment été traitées. 

La cinquième présentation, intitulée «Droit d’auteur et montre connectée», a été donnée par le Prof. 
VINCENT SALVADÉ, directeur général adjoint de la SUISA, [IPI]2, et professeur à l’Université de Neu-
châtel. Différentes questions juridiques liées au droit d’auteur et aux montres connectées ont été abor-
dées, notamment grâce à l’examen de bases légales pertinentes et d’arrêts sur le sujet. 

III. Propriété intellectuelle et horlogerie: aspects stratégiques 
Dans un second temps, les aspects stratégiques liés à la propriété intellectuelle dans le domaine de 
l’horlogerie ont été abordés. 

La sixième présentation, intitulée «Stratégie de promotion ou acquisition des droits à l’image, publicité 
et autres droits sui generis», a été donnée par Mme JANE SCHURTZ-TAYLOR de la société Richemont à 
Genève. Celle-ci a traité des différents paramètres stratégiques et juridiques devant être pris en 
compte par les horlogers désirant faire appel à des célébrités pour promouvoir leurs produits, notam-
ment au vu des avantages et risques liés à cette pratique très répandue. 

La septième présentation, intitulée «Swissness», a été donnée par M. YVES BUGMANN, chef de la divi-
sion juridique de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) à Bienne. Après un rappel général 
des bases de la législation en question, M. BUGMANN a abordé l’application de celle-ci aux produits in-
dustriels, notamment en lien avec les pourcentages devant être atteints pour pouvoir bénéficier du 
précieux label «Swissness». 

La huitième et dernière présentation de l’Aropiade, intitulée «Stratégie(s) de distribution: Impact du 
droit de la concurrence», a été donnée par le Dr HUBERT ORSO GILLIÉRON, avocat à Genève. Ce der-
nier a mis en évidence les principaux enjeux liés aux stratégies de distribution à la lumière du droit de 
la concurrence déloyale, en rappelant les principes de base de celui-ci et en les appliquant aux diffé-
rentes stratégies de distribution utilisées dans le domaine de l’horlogerie. 

L’Aropiade 2017 s’est conclue par une table ronde lors de laquelle Messieurs ERIC GIROUD de 
Through the Looking Glass Sàrl à Genève, LUCIEN VOUILLAMOZ de Preciflex & HYT Watches à Neu-
châtel, MARCO GABELLA de Watchonista.com à Pully et Me MARC-CHRISTIAN PERRONET, avocat à Ge-
nève, ont débattu de l’avenir de la place horlogère suisse. Des thèmes tels que l’avenir des designs et 
la créativité dans ce domaine, les réseaux de distribution, la législation «Swissness» et les réseaux 
sociaux ont été abordés dans ce contexte. 

IV. Conclusion 
L’Aropiade 2017 a été l’occasion pour de nombreux professionnels, étudiants et passionnés d’horlo-
gerie d’en découvrir davantage sur le domaine de l’horlogerie à la lumière de la propriété intellectuelle, 
tant d’un point de vue juridique que stratégique. Elle a réuni de nombreux conférenciers renommés et 
experts dans leur milieu et a permis d’assister à des présentations enrichissantes et aptes à susciter 
la réflexion et le débat quant aux nombreux développements à venir dans ce domaine. 
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