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Présentation
du projet

Grâce à Initium Creawatch Sàrl (appelée Initium Workshops
dans cette brochure), nous avons permis à plus d’un millier de
passionné(e)s de concrétiser leur rêve en réalisant leur propre
montre Swiss made dans nos ateliers. En 2020, nous avons décidé
de fonder une nouvelle société anonyme, Initium Watches, afin
d’aller encore plus loin et d’offrir la possibilité à nos clients de
vivre désormais cette expérience horlogère depuis la maison et
sur une plateforme digitale ! Ces deux sociétés sont intégralement
détenues par une Holding "Initium Watches Holding SA" dans
laquelle vous pouvez investir.
Afin de financer ce projet ambitieux et de développer notre
communauté, nous avons choisi la méthode du crowdinvesting.
Pour cela, nous avons développé notre propre plateforme, grâce
à laquelle vous pouvez devenir actionnaire d’Initium Watches
Holding SA et participer à cette formidable aventure !

Initium

Brochure Investisseurs

3

Initium
Workshops
Initium n’est pas une marque de montres proposant des modèles
à la vente : nous offrons une expérience unique dans le monde
fascinant de l’horlogerie mécanique.
Les participants à un cours Initium viennent dans l’un de nos
ateliers durant une demi-journée ou une journée complète, en
petits groupes de 1 à 4 personnes.
Si Initium Workshops est un véritable succès, son modèle d’affaire
comporte deux défis à relever :
1.

La limitation géographique pour atteindre notre clientèle, car
celle-ci doit venir dans un de nos ateliers situés uniquement
en Suisse pour le moment.

2.

La croissance du bénéfice est linéaire, car l’augmentation du
chiffre d’affaires va de pair avec l’augmentation des charges,
en particulier salariales et de loyer lors de l'ouverture d'un
nouvel atelier.

Cependant, Initium Workshops a su convaincre et sa réussite
nous permet maintenant d'innover.

Pour plus de détails, visitez notre site web
ou nos réseaux sociaux :
www.initium.swiss
Instagram
Facebook
Linkedin
#initiumwatches

Initium
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Les étapes
accomplies
Ouverture de notre premier
atelier, sans aucun
fonds propres

Lancement de kits
de montre Kairos
et réalisation des
vidéos tutoriels

Le Noirmont
Ouverture de deux ateliers
supplémentaires

Genève
2017

2015
2014

Gebertingen

2016

2019

Le projet est
imaginé dans le
cadre d’un cours
de Master en
entrepreneuriat

À venir
durant 2023
Nouveau type de cours
sur montre tourbillon
Et bien d'autres projets...

Nouveau type de cours
incluant un mouvement à
remontage automatique

Initium

2021

2018
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Développement
d’un cours pour
grands groupes
(50 pers.)

5

Les chiffres
4,89/5
d'évaluation grâce à
plus de 350 avis clients
certifiés

3
ateliers

100k
15k

10
employés dont 7
à plein temps

visiteurs uniques sur le site
internet en 2020

3k

followers

clients accueillis
dans nos ateliers

1k+
montres réalisées

CHF 1M

Nombreux articles de
presse et blogueurs

de chiffre d'affaire 2019

initium.swiss/articles-de-presse

CHF 900k
de chiffre d'affaire en 2020

Initium
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Initium
Watches
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Vision
& Mission

Pourquoi
Nous ne nous considérons pas comme une marque de montres
mais comme des ambassadeurs de l’horlogerie, un art unique
que nous voulons partager.

Comment
Nous ne créons pas de modèles de montres.
Nous laissons libre cours à la créativité des clients, qui sont les
acteurs de cette aventure horlogère.

Quoi
Nous permettons à toutes les personnes de notre communauté
de réaliser leur propre montre Swiss made, de la manière qu’elles
le désirent.

Initium
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Le concept

Suite à de nombreuses demandes de clients désirant composer leur
montre en ligne et en tenant compte de l’essor du “Do it yourself”, nous
voulons offrir à tous les amateurs d’horlogerie la possibilité de réaliser
leur propre montre Swiss made selon la formule qu’ils préfèrent.
Un site web totalement repensé permet à nos clients de choisir
en toute simplicité parmi un vaste choix de composants. Après
avoir réalisé le design de leur montre, ils auront le choix entre trois
possibilités :
•

Une livraison à domicile d’un kit de montre à réaliser depuis la
maison, à l'aide d'un tutoriel et du coaching de notre équipe.

•

Une livraison à domicile de leur montre assemblée par nos
horlogers en Suisse.

•

Un cours dans nos ateliers pour assembler la montre.

Bien plus qu’un simple configurateur de montres, il s’agira d’une
véritable expérience dans l’univers de l’horlogerie suisse !

" Design and purchase your watch online,
or assemble it yourself at home "
Initium
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Notre kit de
montre Kairos
Lancé en décembre 2021

" Master time from home "
Après avoir choisi l'option d'assembler eux-mêmes leur montre
depuis la maison, nos participants reçoivent tout le matériel
horloger nécessaire ainsi que les composants de leur gardetemps.
Ils peuvent à présent transformer leur table de cuisine en
véritable établi d’horloger grâce à nos kits, qui contiennent
l'outillage et les instructions nécessaires à la bonne réalisation de
leur montre, sous forme de tutoriel vidéo et guide d'utilisation.
Le développement de cette stratégie amène une solution aux
deux défis du modèle d'affaire d'Initium Workshops, à savoir :

Initium

1.

Grâce à la vente en ligne, la clientèle n'est plus limitée
géographiquement et nous ne dépendons plus du tourisme
en Suisse.

2.

La croissance n'est plus linéaire mais exponentielle. Le
nombre de ventes peut considérablement s'accroître, sans
une augmentation corrélée des charges.

Brochure Investisseurs
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"L'innovation et
la créativité sont
des facteurs
essentiels dans
notre industrie.
L'innovation
comme concept
général et non
juste dans le
produit, mais aussi
en communication,
distribution,
production – juste
partout."
Jean-Claude Biver
Swiss Startup Factory, 2019

W W W. I N I T I U M . S W I S S
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En quoi
notre projet de
développement
est-il novateur ?
" Make your own Swiss watch,
just the way you want"

Le mode de financement
Nous avons choisi le modèle du crowdinvesting, car
il renforce l'engagement de nos participants et de
nos supporters, qui se voient offrir la possibilité de
devenir propriétaires d'Initium Watches Holding
SA. C'est grâce à vous que nous continuerons de
grandir, voilà pourquoi nous avons choisi la vente
d'action au lieu d'un simple crowdfunding sans
contrepartie financière.

Le mode de diffusion
Chaque investisseur compte, car il ou elle devient
un ambassadeur ou une ambassadrice du projet au
sein de son propre réseau ! Plus vous trouvez de
nouveaux actionnaires, plus vous gagnez de parts
de la société. En effet, nous vous offrons l'équivalent
de 5% du nombre de parts acquises par chaque
personne que vous parrainez.

Initium
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Pourquoi
ce concept
va-t-il marcher ?
Les cours dans nos ateliers ont prouvé que le concept "Create
your own Swiss watch" est un succès. Désormais, nous proposons
différents niveaux d'immersion pour cette expérience unique et la
rendons accessible aux amateurs de montres du monde entier !

Nous capitalisons sur nos atouts actuels :
Réseau de fournisseurs + horlogers

Composants + outillage & machines

Crédibilité et renommée dans notre secteur

Partenaires commerciaux

Capacité d'assemblage + SAV

Equipe de dix personnes
Six ans d’expérience clients

Trafic et référencement web

Locaux et présence dans trois lieux en Suisse

Nous sommes en ligne avec
des tendances importantes :
Créer quelque chose d’unique, à son image
Acheter en ligne et faire soi-même

La quête d’authenticité

Un produit de qualité que l’on peut réparer

La mise en valeur d'un savoir-faire et d'un patrimoine historique

Initium
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Pourquoi nous
faire confiance?

Nous, fondateurs,
avons les connaissances et
les compétences nécessaires.
Gilles Francfort 		

linkedin @gillesfrancfort

Né à la Vallée de Joux, berceau de la Haute horlogerie. Après
le lancement du projet Initium en 2015, il a travaillé dans une
agence RP s'occupant de nombreuses marques horlogères. Puis
pendant 4 ans au département commercial d’Audemars Piguet,
où il a notamment eu le rôle d'ambassadeur auprès des clients VIP.
Il a également été le porteur du projet des AP Houses, présentes
dans plusieurs grandes villes. En été 2019, il décide de quitter le
confort de la business class et des hôtels de luxe pour rejoindre
Mathieu et emmener Initium au-delà des frontières suisses !
Mathieu Gigandet 		

linkedin @mathieugigandet

Né dans le canton du Jura, épicentre de la sous-traitance
horlogère. Après des études d'ingénieur, il rencontre Gilles
durant un Master en entrepreneuriat qui fera naître Initium.
En tant que Directeur d’Initium, il a démontré des qualités
entrepreneuriales, notamment en terme de communication, de
développement continu et de relation clients. Il pousse toujours
l'équipe à amener des solutions innovantes. C’est celui qui s’est
principalement nourri de pâtes et de riz durant les cinq dernières
années afin de faire d'Initium Workshops un réel succès !

Initium

Brochure Investisseurs

14

Nous sommes
bien entourés !
Equipe
Notre équipe de sept collaborateurs à plein temps et trois
collaborateurs à mi-temps contribue depuis plusieurs mois
au développement de ce projet. Elle est composée de
profils pluridisciplinaires qui regroupent des compétences
en horlogerie, marketing & ventes, gestion de projets,
relation clients et comptabilité.

Friends
Nous pouvons également compter sur un large réseau
de partenaires et d'amis dans le secteur horloger et
entrepreneurial. Ils nous conseillent en particulier dans le
domaine du développement, du design, de la production
et du digital. De plus, nous collaborons avec de nombreux
horlogers issus de tout l'Arc jurassien et de Genève, qui
donnent par ailleurs ponctuellement des cours dans nos
ateliers ou lors d'événements à l'extérieur.

Advisors
Nous constituons un “board of advisors” qui sera là pour
nous accompagner durant cette aventure. A ce jour, nous
pouvons d’ores et déjà compter sur deux personnes :

Initium

•

Pascal Meyer, fondateur et CEO de QoQa, un site
communautaire de vente en ligne

•

Jean-Marc Berney, un serial entrepreneur dans le
domaine de la sous-traitance horlogère et ancien
Directeur de production chez Breguet

Brochure Investisseurs
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Dans quoi
est-ce que j’investis ?
Initium
Holding
X%

Entreprise Y

100 %

100 %

Initium
Creawatch Sàrl

Initium
Watches SA

X%

Entreprise Z

Structure de la société
En investissant dès maintenant, vous obtenez des parts de la société Initium Holding SA, qui détient 100% de la
société Initium Creawatch Sàrl. La Holding détiend également 100% de la société Initium Watches SA.

Avantages de cette structure
Cette forme de société permet d'entrer au capital (à priori entre 10% et 20%) d'autres startups dans le secteur
de l'horlogerie ou dans un domaine offrant des synergies avec Initium. Aujourd'hui, nous avons déjà conclu un
premier accord nous permettant d'acquérir 20% de la société décrite ci-dessous :
•

Une start-up 100% digitale basée aux USA qui propose un service online destiné aux amateurs d'horlogerie.
Nous travaillons sur une stratégie de monétisation de cette plateforme, dont la base de données clients, tous
propriétaires d'au moins une montre mécanique, dépasse déjà les 100K utilisateurs inscrits.

Nous investissons dans des projets prometteurs en leur amenant des compétences et des ressources. L'objectif
est multiple : diversifier le portefeuille de la Holding ; réaliser des synergies et des économies d'échelle ; accroître
le réseau et la notoriété d'Initium dans le monde horloger. Et qui sait, nous investirons peut-être dans une société
qui deviendra très rentable à l'avenir ou qui se fera racheter par un grand groupe !

Initium
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Initiator : quels
avantages ?

Contribution
à l'expansion internationale d'une
entreprise horlogère suisse
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Partage
d'un héritage et d'un
savoir-faire ancestral

Ouverture
Possession

au public sur un monde
habituellement très fermé

Pouvoir
de proposition
et de décision

de parts d'une société suisse

Accès
Parrainage
de vos proches pour bénéficier de
5% du nombre d'actions de leur
investissement

Initium
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Pourquoi investir
dans
Initium Holding ?
"En 2018, les ventes de montres de luxe sur Internet ont
été multipliées par 4 par rapport à l'année précédente."
•
•

•

L'année 2020, marquée par la crise du COVID-19, a accentué
encore davantage le pourcentage de vente sur Internet.
L'industrie horlogère suisse a exporté plus de 20 millions de
montres en 2019 pour un chiffre d'affaires de 21,7 milliards
de francs.2
Le DIY (do it yourself) tout secteur confondu va croître de
plus de 4,5% par an sur ces cinq prochaines années pour
atteindre une valeur de 1'120 milliards de dollars en 2025.3

E-Commerce et digital impacteront chaque achat. Le
commerce en ligne représentera 25% du marché en
valeur d’ici à 2025, contre 10 % aujourd’hui.
4

De manière générale, pour les marques horlogères suisses,
le segment de prix < CHF 1'000.- n'est plus porteur, il sera
certainement complètement dominé par les Smart Watches et les
montres mécaniques dites "fashion" dans les prochaines années;
le segment > CHF 1'500.- continue d'évoluer favorablement;
celui du > CHF 10'000.- également et de manière encore plus
significative.

1 Source : Capital.fr
2 Source : FH
3 Source : Global Market Insights
4 Source : Bain & Company
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Brochure Investisseurs

1

18

FAITES PARTIE
DES PREMIER(E)S
À NOUS REJOINDRE !

Vous bénéficiez pour l'instant du tarif de 1,40 franc suisse
par action seulement !

Notre site web vous permet d'investir facilement et de
parrainer les personnes de votre choix.

Le prix de l'action évoluera par étape après chaque
développement important du projet.

Vous êtes convaincu(e) et êtes prêt(e) à embarquer dans cette aventure ?
Rendez-vous en page 21 ou directement sur notre site web www.initium.swiss
afin d'investir dans ce projet via notre plateforme investisseurs !

Initium
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Plan
d’investissement

Nous souhaitons faire du bruit auprès des amateurs d'horlogerie en
amenant un petit vent de fraîcheur dans ce monde trop conservateur à
notre goût ! Pour cela, nous engagerons les ressources nécessaires afin
de continuer la réalisation des différentes étapes du projet, que nous
vous présentons ici :
0

Développement du concept + benchmarking
Dès 2019, achevé

Levée de fonds

Rebranding de la marque + réalisation de la brochure
investisseurs + Validation juridique d'une plateforme investisseurs
auprès d'un cabinet d'avocats + réalisation du site web

Dès 50k

CHF 50'000.-, achevé

Dès 75k

CHF 25'000.-, achevé

Élaboration d'un prototype du kit "monter sa montre"
+ production des Tutoriels

Dès 125k

CHF 50'000.-, achevé

Lancement d'une première série de kits "monter sa montre"

Dès 175k

En cours CHF 25'000.-

Campagne de marketing digital

Dès 200k

En cours CHF 50'000.-

Réalisation de prototypes de montre "Tourbillon"

Dès 225k

En cours CHF 25'000.-

Design d’une nouvelle gamme de composants Swiss made

Dès 300k

Budget CHF 75'000.-

Développement du configurateur de montres en ligne +
réalisation des modèles 3D

Dès 350k

Budget CHF 50'000.-

Développement du nouveau site web incluant la
plateforme investisseurs

Dès 500k

Budget CHF 150'000.-

Achat de stock pour début des ventes en ligne de montres

Dès 650k

Budget CHF 150'000.-

Lancement du cours "Assembler sa montre tourbillon"

Dès 750k

Budget CHF 100'000.-

Mise en place d’un concept de “Franchises"

Dès 1M

Budget CHF 250'000.-

Début des participations dans des startups et/ou lancement
d’autres sociétés

Initium
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Calendrier
prévisionnel
sur un an
Lancement du cours
Tourbillon.

Lancement du nouveau site
web avec configurateur de
montres.

Nov. 2022
Juin 2022

Mi-2023
Dec. 2022

Production d’une nouvelle
gamme de composants
Swiss made.

Mise en place d’un
premier atelier à l’étranger
en partenariat / franchise.

Élaboration d'un nouveau type
de kit "Kairos" :
- Kit Alpha

Initium

Courant 2023
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Projection sur 5 ans pour les comptes
consolidés d'Initium Watches Holding SA

2022

2023

2024

2025

2026

Revenus totaux

1 800 000

3 330 000

5 050 000

7 150 000

9 300 000

Vente de cours dans nos ateliers

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Vente de kits

300 000

600 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Vente de montres online

500 000
(6 mois)

1 200 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

-

-

50 000

150 000

300 000

1 490 000

2 045 000

2 745 000

3 500 000

4 400 000

Achat de composants

500 000

975 000

1 375 000

1 950 000

2 600 000

Marketing

120 000

150 000

200 000

250 000

300 000

Personnel

550 000

600 000

620 000

650 000

700 000

Loyer

70 000

70 000

100 000

100 000

100 000

Informatique

100 000

50 000

50 000

50 000

100 000

Frais divers (administratif, assurances,
logistique, etc.)

150 000

200 000

400 000

500 000

600 000

Bénéfice d'exploitation avant
intérêts et impôts

310 000

1 225 000

2 305 000

3 650 000

4 900 000

Charges financières (prêt COVID-19)

20 000

80 000

-

-

-

Impôts (environ 15%)

45 000

190 000

350 000

550 000

735 000

Bénéfice net

245 000

985 000

1 955 000

3 100 000

4 165 000

1,6

2

2,5

3

4

NB: Les chiffres représentent des francs suisses, (CHF).

Revenus générés par les participations
dans les startups

Charges totales

Prix de vente estimé de l'action

NB: Ces chiffres constituent des projections réalistes et non des garanties de
revenus.
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Promesse d’achat d’actions
de la société Initium Watches Holding SA

Vente au prix de CHF 1,40.-

(un franc suisse et vingt centimes) par action
Vous êtes prêts à vous lancer avec nous ? Alors il ne vous reste plus qu’à remplir les informations ci-dessous et à nous faire parvenir
ce document signé, par email ou courrier postal.
Lors de la fondation, 10'000'000 d'actions nominatives (avec droit de vote) d'une valeur nominale de 1 centime de francs chacune ont été
souscrites. Le prix de l'action est maintenant de CHF 1,20.- et augmentera à chaque étape du projet.

Nom

Prénom

Email

Adresse
Nombre d'actions

NPA / Ville
Total en CHF

Cette promesse d’achat ne sera valide qu’une fois signée par les deux parties.

Lieu & date

Lieu & date

Signature Investisseur

Signatures

Gilles Francfort
Chemin de Montelly 51
1007 Lausanne
gilles.francfort@initium.swiss

Initium
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Mathieu Gigandet
Rue de l’Eglise 8
2822 Courroux
mathieu.gigandet@initium.swiss

Un projet qui a fait
ses preuves et qui
maintenant se développe

6 ans d'expérience clients :
note d'avis certifiés de 4,89/5

Concept digital :
Covid-compatible &
à visée internationale

Rejoignez-nous
dans cette aventure
horlogère !

Une équipe compétente
en place, accompagnée de
mentors et d'experts

Segment de prix porteur :
> CHF 1’500.-

Un financement via
crowdinvesting, ou quand
le client devient actionnaire

Initium Watches Holding SA
Sous-la-Velle 14
2340 Le Noirmont
info@initium.swiss
W W W. I N I T I U M . S W I S S

Ce document n'a pas de valeur contractuelle.

