
 

 
 

 

 

LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

Aux représentant-e-s des médias 

 

Trois horloges Longines viennent d’être installées 

La place des Halles prête pour l’heure d’hiver 

Révolution horlogère à la place des Halles. Trois nouvelles horloges de la 

marque Longines ont remplacé d’anciens cadrans désaffectés. Cette 

installation, régie par une convention entre la Ville et la marque imérienne, 

participe à l’embellissement et au rayonnement touristique de Neuchâtel. 

Présentées peu avant le passage à l’heure d’hiver, ces cadrans de prestige 

témoignent de la vitalité du secteur horloger dans l’arc jurassien et du 

dynamisme économique au cœur de Neuchâtel. 

Sur la place des Halles, les trois cadrans Bertolucci, une marque anciennement établie 

à Neuchâtel, étaient hors service depuis quelques années. « Si je puis dire, il était 

temps de remettre les pendules à l’heure, s’est réjouie la conseillère communale 

Violaine Blétry-de Montmollin au moment de présenter les nouvelles horloges aux 

médias lors d’un point de presse. Ce sont des symboles comme ceux-ci qui contribuent 

à renforcer l’image de marque de notre cité ». 

Ces trois cadrans, d’un diamètre de 60 centimètres, ont été récemment installés sur 

un mât appartenant à TransN au sud de la place des Halles, et seront éclairés la nuit. 

Dans une convention signée de la Compagnie des Montres Longines Francillon SA 

basée à Saint-Imier et la Ville de Neuchâtel, la société imérienne s’engage à en 

assurer le bon fonctionnement et la Ville, leur entretien général. Cette convention est 

signée pour 30 ans et les horloges restent propriété de Longines. 

 

Le rôle des horloges 

 
Le support publicitaire situé sous le mât sera également déplacé. « Nous souhaitons 

mettre davantage en valeur les portes d’entrée de la zone piétonne, notamment en ce 

lieu, l’un des sites touristiques les plus célèbres de notre cité », a précisé la directrice 

des infrastructures. Les anciennes horloges désaffectées ne passaient pas 

inaperçues, a constaté Violaine Blétry-de Montmollin. La preuve que même à l’ère des 

smartphones, les horloges publiques continuent de jouer un rôle important, à la fois 

esthétique et pratique. » 



 

C’est deux jours avant le passage à l’heure d’hiver que les horloges Longines ont été 

dévoilées. Celles-ci seront réglées par GPS toutes les 24 heures et le changement 

d’heure est automatisé pour les 30 prochaines années. 

Du côté de Longines, ces trois nouvelles horloges mettent à l’honneur la présence de 

la marque imérienne à Neuchâtel. « En tant que commerçante neuchâteloise et 

partenaire de Longines, je suis fière que ce projet apporte une touche d’élégance, de 

tradition et de précision au cœur de la mythique place des Halles », s’est aussi réjouie 

Rachel Leuba, associée chez Montres et Bijoux Robert SA. Pour Longines, c’est aussi 

un retour à Neuchâtel puisque par le passé, la marque était déjà présente visuellement 

dans certaines rues de la ville. La bijouterie Robert, de son côté, a plus d’un demi-

siècle d’existence et est l’unique représentante de la marque dans le canton. 

Par ailleurs, Neuchâtel compte aujourd’hui 63 horloges publiques – à distinguer des 

horloges publicitaires – réparties en ville, dont les deux tiers sont réglées 

automatiquement par ondes radio depuis un émetteur situé près de Frankfort-sur-le-

Main. Les 22 autres concernent des édifices publics tels que les églises, les collèges 

et l’Hôtel de Ville, et nécessitent un réglage manuel. Lors du passage à l’heure d’hiver 

ce week-end, une équipe de Viteos effectuera sa tournée nocturne dans ces différents 

bâtiments publics afin que cadrans et cloches fonctionnent à l’unisson dimanche matin. 

 

Neuchâtel, le 25 octobre 2019    Direction des infrastructures

    

 

Renseignements complémentaires: 

 Pour la Ville de Neuchâtel :  
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice de la sécurité,  
032 717 72 03, violaine.bletry-demontmollin@ne.ch 

Antoine Benacloche, ingénieur communal, 032 717 76 12, antoine.benacloche@ne.ch  

 Pour Longines :  
Florie Maugeon, PR Manager Swiss Market, Florie.Maugeon@longines.com  

 Pour Montres et Bijoux Robert SA :  
Rachel Leuba, 032 725 28 32 
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