COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Depuis bientôt dix ans, la Fondation Qualité Fleurier s'est imposée dans le monde de
la certification horlogère par l’exigen ce de ses critères et la rigueur de leur
application, à tel point que des journalistes spécialisés ont pu la qualifier de "Test le
plus complet et le plus difficile de toute l'industrie horlogère".
Lancée par les marques Chopard, Parmigiani Fleurier, Vaucher Manufacture Fleurier
et Bovet Fleurier, la Fondation Qualité Fleurier a créé un outil à nul autre pareil.
Effectuée sur la montre telle qu'elle va être livrée au client final, la certification
se distingue tant par sa pertinence que par sa crédibilité puisque vérifiée par une
commission technique indépendante.

Jusqu'ici, les critères pour l'obtention de la marque de Qualité Fleurier étaient au
nombre de quatre, garantissant :
1) la précision par le passage de chaque pièce au COSC;
2) la durabilité et la fiabilité, par les tests Chronofiable© ;
3) la précision au porter par le passage pendant 24 heures sur le simulateur
Fleuritest, spécialement développée par la Fondation;
4) la bienfacture, à travers le contrôle des critères de finitions répondant aux
exigences de la haute horlogerie.
A ces quatre critères, le dernier Conseil de Fondation en a ajouté un cinquième, à
savoir:
5) manufacturée 100% en Suisse.
Garantissant que toutes les opérations de conception, de fabrication, d'assemblage
et de contrôle de la tête de montre et de ses composants ont été réalisées en Suisse,
à l'exception des matériaux non ouvragés.
Outre l'apposition du sceau
et l’indication Qualité Fleurier, les garde-temps qui
ont obtenu le label pourront, en plus, indiquer le fait que la montre est entièrement
manufacturée en Suisse, ou manufacturée 100% en Suisse.
Cela constituera pour le client final la garantie qu'il acquiert un garde-temps de très
haute qualité, dont l'ensemble des composants aura été travaillé par des artisans et
maîtres d'ouvrage travaillant en Suisse, berceau de cette noble industrie.
Fleurier, le 26 juin 2012

