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Montre OceanMoon. DR

Montre Vintage. DR

La gamme
Déclinées en trois gammes
(OceanMoon à 291 €, Vintage à
186 € et Yatching à 441 €), les
montres Bausele, étanches à
200 m et garanties cinq ans, ont
la particularité d’intégrer un
élément du sol australien : de la
terre rouge, du sable ou du
charbon incorporé aux
remontoirs, selon la couleur de
la montre.
Autre avantage, les montres
sont livrables gratuitement dans
le monde entier via le site
http://fr.bausele.com et le taux
de change dollar
australien/euro est intéressant.
Les montres sont accompagnées
de deux bracelets
interchangeables.

Montre Yachting. DR

La remise des prix des concours
Talents et Talents des cités Alsace
s’est déroulée vendredi, à la Socié-
té industrielle de Mulhouse
(Sim).

Plusieurs lauréats ont déjà été
présentés à nos lecteurs, comme 
Chika Chidi (notre édition du
13 juillet), créateur de la marque
de vêtements Paccidi à Mulhou-
se, la Strasbourgeoise Annegue-
za Samad, également créatrice de
mode (notre édition du 24 août)
ou encore le torréfacteur Fanny
Maio qui a ouvert sa boutique
Black & Tea à Saint-Louis (notre
édition du 9 juin).

Un coup de cœur et un coup de
main financier sont également
revenus à Benoît Fritsch, créateur
de l’entreprise d’entretien de
chaudière Elsass chauffage à
Saint-Amarin (notre édition du
29 décembre 2012).

Alexandra Herrgott (son portrait
dans notre édition du 4 août

2012) est aussi originaire de
Saint-Amarin et a reçu un coup
de pouce pour son original projet
de faire des animations d’astro-
nomie à domicile. La jeune étu-
d i a n t e à S t r a s b o u r g e s t
également une des organisatrices
du Train des étoiles (vallée de

Masevaux), qui a connu un for-
midable succès cet été (l’opéra-
tion sera reconduite en 2014).

Chica Chidi et Annegueza Sa-
mad ont reçu deux jolis chèques
et vont surtout poursuivre l’aven-
ture pour le prix national Talents

des cités 2013, les 26 septembre
et 19 octobre prochains.

La remise des prix de vendredi
était organisée par le BGE Alsace
et la Maison de l’emploi et de la
formation.

L.G.

Concours Ces talents qui gagnent 
à être connus

De gauche à droite, les lauréats : Alexandra Herrgott, Annegueza Samad, Chika Chidi, FannyMaio et
Benoît Fritsch. Photo L.G.

Mulhousien parti vivre
en Australie en 2010,
Christophe Hoppé a
créé Bausele, première
marque de montres
australiennes
fabriquées en Suisse.
Avant son retour
à Sydney, ce toqué
de tocantes détaille
sa stratégie.

« Désolé pour ma voix, mais j’ai la
grippe. Pour nous, ici, c’est un peu
l’hiver ! » À Mulhouse, le mois
d’août s’achève et Christophe
Hoppé trouve la température fris-
quette. Avec Alexandra, son
épouse, Luca et Théo, leurs deux
enfants, il s’apprête à repartir en
Australie, à Sydney, là où le soleil
brille 300 jours par an.

Nouveau départ pour ce Mulhou-
sien passé par le lycée Montai-
gne, une prépa HEC, l’Inseec à
Paris et une école au Luxem-
bourg, où il apprend la finance
avant d’être consultant pour Pri-
cewaterhouseCoopers, au
Luxembourg et en Suisse. « J’ai
travaillé à Genève et découvert le
monde de l’horlogerie, en 2003. Ça a
été une révélation. » À 28 ans,
Christophe Hoppé devient donc
directeur financier chez Techno-
Marine avant de travailler pour
Universo (entreprise du groupe
Swatch) qui produit, depuis près
d’un siècle, des aiguilles de mon-
tres et pendulettes pour l’ensem-
ble de l’industrie horlogère.

Le jeune homme est pressé – trop
peut-être pour un groupe aussi
vaste que Swatch – et surtout
rencontre, Alexandra, une dan-
seuse contemporaine profession-
nelle australienne qui va devenir
son épouse. « Chez Universo,
comme directeur financier, j’avais
tout, le bon poste, la place de parking
réservée, la secrétaire… À La
Chaux-de-Fonds, j’étais au cœur de
l’industrie horlogère. Quand t’es là-
bas, tu sais tout. » Il sait beaucoup
de choses, mais le jeune homme
– attaché au secteur financier – a

l’impression de ne pas pouvoir
s’exprimer. « Avec Alex, on a déci-
dé de partir en Australie, sans point
de chute professionnelle. J’ai mis
sept mois pour trouver du travail.
Mon CV ? Ils n’en avaient rien à
faire. L’Australie, ce n’est pas aussi
simple que le laissent parfois penser
les médias français. Et encore, nous
nous avions la famille d’Alexandra
et ses amis pour nous accueillir. »

À Sydney, Christophe Hoppé ar-
rive finalement à décrocher un
poste de directeur financier chez
Hurley, une marque de fringues
de skateurs-surfeurs, contrôlée
par Nike.

En parallèle, il décide de créer
une marque de montres austra-
liennes « swiss made » – c’est-à-
dire que le mouvement et
l’assemblage doivent être faits en
Suisse. Il s’associe avec un autre
Français, Dominique Portier, et
crée de toutes pièces, en 2011,

Bausele (pour « Beyond Austra-
lian Elements »). Les mouve-
ments viennent de chez Isaswiss,
l’assemblage est réalisé à Mendri-
sion (canton du Tessin), mais le
design et la conception sont
l’œuvre du Mulhousien.

Web et ambassadeurs

« On fait tout à côté du boulot et la
vente a réellement démarré en 2012.
Avec quelques boutiques, mais sur-
tout un site de vente en ligne et une 
plateforme logistique en Asie, on a
vendu 2000 montres. En 2013, on
devrait arriver à 3000. L’idée, c’est
vraiment de créer la première mar-
que de montre premium australien-
ne. Là-bas, il n’y a pas encore cette
culture de la montre haut de gam-
me. Il faut juste que ce soit robuste.
C’est pourquoi on a débuté avec un
mouvement quartz pour rester dans
des tarifs abordables » (lire ci-con-
tre).

Demain ? Rapidement quitter
Hurley pour se consacrer exclusi-
vement à Bausele et lancer un
modèle tout céramique, dès la fin
de l’année, pour monter en gam-
me.

Pour commencer à gagner de
l’argent – le développement de
Bausele a coûté en deux ans un
demi-million de dollars austra-
liens – Christophe Hoppé comp-
t e é g a l e m e n t s u r d e s
ambassadeurs pour faire « buz-
zer » la marque. Adrian « Ace »
Buchan (surf), Rachel Neylan (cy-
clisme), Grant Aris (danse), Élisa-
beth Wise (sauvetage en mer),
Nicolas Lunven, Julien Villonet et
Jean-Pierre Nicol (yachting) por-
tent tous une montre Bausele.
Cette tribu sportive, décidée à
promouvoir l’heure australienne
« swiss made » imaginée par un
Alsacien, n’a pas fini de s’agran-
dir.

Laurent Gentilhomme

Horlogerie Le Mulhousien Christophe 
Hoppé met l’Australie à l’heure suisse

Christophe Hoppé quelques heures avant de reprendre l’avion pour Sydney. Il reviendra à Baselworld,
en 2014, pour faire la promotion de samarque demontres Bausele. Puis, comme chaque année, il
reviendra pour retrouver sa famille àMulhouse. Photo DomPoirier

La première Rencontre Sim sur le
thème « Stratégie : une arme an-
ticrise ? », animée par Béatrice
Fauroux du journal Le Périscope,
aura lieu le jeudi 12 septembre à
partir de 18 h 30 à la Sim (Société
industrielle de Mulhouse), 10 rue
de la Bourse à Mulhouse, tél.
03.89.66.93.39.
Partant de l’idée que la stratégie
n’est pas uniquement l’affaire de
grands groupes, mais aussi celle
des TPE et PME qui veulent aller de
l’avant, existe-t-il une méthodolo-
gie type ? Comment garantir la
mise en œuvre de sa stratégie via
des outils adaptés ? À quelle caté-
gorie de structures s’adresse-t-elle
en particulier ? Peut-on innover en
temps de crise ?….
Créer des synergies entre les ac-
teurs économiques pour redyna-
miser le territoire sud-alsacien, tel
est le fer de lance du club des
partenaires à l’initiative d’un nou-
veau cycle de conférences trisan-
nuelles intitulées « Les Rencontres
Sim ». À destination des dirigeants
institutionnels, d’ETI, de PME et
PMI, ces lieux d’échanges viseront
à apporter des éléments de conte-
nu sur des sujets d’entreprises et à
partager des expériences.

La chambre de commerce et d’in-
dustrie Sud-Alsace Mulhouse pro-
p o s e , l e s l u n d i s 9 , 1 6 e t
23 septembre ainsi que les jeudis
12, 19 et 26 septembre, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, deux
nouveaux cycles d’initiation péda-
gogique, destinés aux maîtres
d’apprentissage et aux tuteurs
ayant à encadrer des apprentis,
des jeunes en alternance ou des
étudiants en stage. Les objectifs :
faciliter l’accueil d’un jeune dans
l’entreprise, acquérir les bases né-
cessaires à la compréhension réci-
p r o q u e e m p l o y e u r / j e u n e ,
améliorer son écoute et sa propre
communication, transmettre ses
compétences, un savoir-être et un
savoir-faire, gérer les contrats, dé-
velopper la liaison entreprise/CFA
ou centre de formation.
La formation se structure autour
de trois thèmes forts : la commu-
nication avec un jeune dans le
cadre des formations en alternan-
ce ou de stage – aspects psychopé-
dagogiques ; la législation du
travail ; l’apprentissage et l’alter-
nance.
Durée : 21 heures. Coût : 350 €
nets. Lieu : CCI Sud-Alsace Mul-
house, salle du Sundgau, 8 rue du
17-Novembre à Mulhouse. Inscrip-
tions : tél. 03.89.66.71.25, mail :
l.ludwig@mulhouse.cci.fr

CCI Alsace Export, le service d’ac-
compagnement à l’international
de la CCI de région Alsace, organi-
se une session d’information gra-
tuite « TVA intracommunautaire
et nouvelles règles de factura-
tion », le jeudi 12 septembre de
9 h 30 à 11 h 30, à la Maison de
l’entrepreneur, 11 rue du 17-No-
vembre à Mulhouse.
Robert Guyon, conseiller Enterpri-
se Europe Network à la CCI de
région Bourgogne, présentera les
forces et faiblesses du système fis-
cal intracommunautaire et expo-
sera les changements apportés
par la réforme des règles de factu-
ration à l’export, applicable de-
puis le 1er janvier 2013.
Contact : Alexia Buisson au
03.89.36.54.90 ou par mail :
a.buisson@alsace.cci.fr

Éconotes

La Région Alsace et le Greta Hau-
te-Alsace mettent en place, en ce
mois de septembre, trois forma-
tions de niveau bac dans le secteur
du bâtiment : domaine électricité,
sanitaire et thermique, mainte-
nance/dépannage. Ces formations
d’un an s’adressent à des deman-
deurs d’emploi souhaitant acqué-
rir un bon niveau de qualification
dans les métiers de chauffagiste
installateur, technicien de mainte-
nance et électricien du bâtiment.
Pour ceux qui ont un projet profes-
sionnel dans ce secteur et souhai-
tent le concrétiser en se formant,
ceux qui ont déjà des bases techni-
ques de niveau bac ou une expé-
rience dans ce domaine ou ceux
qui souhaitent obtenir une qualifi-

cation sur les énergies renouvela-
bles. Il reste des places. Il faut vite
envoyer sa candidature (lettre de
motivation + CV) par mail : vg-
gha@greta-haute-alsace.com.
Contact : 03.89.37.52.00.

Le Dispositif académique de vali-
dation des acquis (Dava) organise
des réunions destinées aux per-
sonnes qui envisagent d’acquérir
un diplôme de l’Éducation natio-
nale (du CAP au BTS) par la voie de
la validation des acquis de l’expé-
rience (VAE). Inscription en ligne
sur le site francevae.fr. Prochaine
date à Cernay, ce 10 septembre à
17 h au lycée Gustave-Eiffel (du
bâtiment), rue Gustave-Eiffel. Con-
tact : le Dava au 03.89.33.33.35.

Formations

(L'Alsace, Lundi 9 septembre 2013)




