	
  

L’EXCELLENCE DES MONTRES SUISSES
GARANTIE PAR TIMELAB

C’est une première dans le domaine de la certification horlogère en Suisse :
TIMELAB fait accréditer l’ensemble de ses activités, dont le « Poinçon de Genève »
et l’« Observatoire Chronométrique + ». Objectifs : mieux valoriser le travail des
manufactures et offrir un gage de qualité supplémentaire au client final.
Les deux premières normes accréditent TIMELAB pour l’étalonnage de ses moyens de
mesure, règlementent le déroulement des essais et garantit l’exactitude des résultats qui
en découlent. La troisième autorise TIMELAB à procéder in situ à des audits de
manufactures horlogères, et la dernière lui permet de délivrer un certificat chronométrique
sur un produit fini, ce qui est une compétence unique dans l’industrie horlogère suisse.

Anne-Sophie Guerra, directrice de TIMELAB, précise les
avantages concrets et considérables qui profiteront aux maisons
horlogères et à leurs clients : « Entre qualité, fiabilité,
autonomie, transparence et gain de temps, ces accréditations
qui renforcent la crédibilité et l’expertise de TIMELAB
contribuent à pérenniser durablement le niveau d’excellence des
montres suisses. »
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TIMELAB en quelques mots
TIMELAB – Fondation du Laboratoire d’Horlogerie et de Microtechnique de Genève est un
centre de certification et de Recherche & Développement abritant notamment deux des
certifications horlogères les plus prestigieuses – le Poinçon de Genève et la certification
« Observatoire Chronométrique +» selon la norme ISO/CEI 3159. TIMELAB englobe deux
pôles d’activités distincts et complémentaires : la certification, d’une part, et la Recherche
& Développement d’autre part.
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