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Document de position 
 
 

Service après-vente des montres dans des ateliers horlogers qualifiés 
 
 

En s’appuyant sur l’art. 3 (Objectif) de ses statuts, l’ASHB s’engage à tous les niveaux 
pour les membres qui gèrent un atelier horloger qualifié, qui occupent des horlogers 
qualifiés et qui proposent un service horloger soigné au consommateur grâce à leurs 
activités. 
 
 
Voici ce que l’ASHB fait pour ses membres qui gèrent un atelier horloger qualifié : 
 

• elle promeut la formation et la formation continue d’horlogers avec la spécialité 
réparation. 

• elle soutient financièrement la formation des apprentis horlogers.  

• elle promeut et entretient l’échange d’expériences entre les membres de l’ASHB (et 
leurs collaborateurs) qui exploitent un atelier de montres qualifié. 

• elle promeut l’introduction d’un label de qualité spécifique. 

• elle défend les intérêts vis-à-vis des autorités, d’institutions et d’associations.  

• elle recherche le contact avec les fabricants de montres afin de faciliter l’accès à 
des pièces de rechange pour les ateliers qui remplissent les critères du label de 
qualité de l’ASHB. 

• elle recherche le contact avec les fabricants de montres afin de les motiver à 
reconnaître les connaissances de base des horlogers ASHB certifiés et leurs 
ateliers. 

• en collaboration avec des fabricants, elle essaie de proposer des appareils de 
contrôle, des outils et d’autres éléments pour l’équipement de l’atelier horloger à 
des prix préférentiels. 

• elle promeut l’entente et la collaboration avec les fabricants et fournisseurs de 
montres. 

• elle défend les intérêts et les besoins vis-à-vis des fabricants et fournisseurs de 
montres. 

 
 
Contexte 
 
Ce document a été élaboré suite à la décision de la COMCO en été 2018. La COMCO a 
décidé de renoncer à ouvrir une enquête sur le thème des livraisons de pièces de 
rechange de fabricants de montres aux ateliers horlogers indépendants. Ce document 
doit montrer aux membres de l’ASHB quelle stratégie l’ASHB applique concernant le 
service après-vente des montres. 
 
Approuvé par le comité de l’ASHB lors de sa séance du 23 septembre 2019. 
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