
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVETS HORLOGERS - RIH 
Statistiques 2015 

Depuis plus de 50 ans, la coopérative CENTREDOC assure la 

veille technologique de l’industrie horlogère suisse. Créée 

en 1964, cette structure fédère les acteurs majeurs de cette 

industrie autour d’une problématique stratégique, celle de 

la surveillance, de l’analyse et de la synthèse de grands 

volumes d’information. 

Le service de veille RIH – Revue des Inventions Horlogères, 

assuré par CENTREDOC depuis sa création, apporte une 

vision instantanée des orientations techniques et 

stratégiques des acteurs de l’industrie horlogère au travers 

de l’observation des dépôts de brevets. Cela ne permet 

toutefois pas d’obtenir une vue d’ensemble que seule la 

prise de recul d’une étude statistique annuelle est à même 

d’offrir. 

Forte de ce constat, l’équipe de CENTREDOC a initié début 

2016 un projet visant à dégager une vue macroscopique de 

l’innovation horlogère publiée en 2015. 
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L’étude en bref 

Contenu de l’étude 

Cette étude a été réalisée par CENTREDOC sur la base de la 

publication RIH – Revue des Inventions Horlogères, en tenant 

compte des brevets publiés dans les numéros compris entre 

janvier et décembre 2015. Les documents pris en compte dans 

les statistiques sont ceux retenus par CENTREDOC et ne 

représentent donc pas une vue exhaustive des brevets et 

demandes de brevets publiés dans le monde durant la période 

couverte. 

 

Classement 

Les documents ont été classés manuellement par les experts en 

horlogerie de CENTREDOC, dans des catégories propres à la 

publication RIH. Ce plan de classement ne correspond pas stricto-

sensu à celui proposé par la CIB – Classification Internationale 

des Brevets, CENTREDOC opérant un reclassement plus 

rigoureux des documents après élimination des éléments non 

pertinents pour l’industrie horlogère. 

Source 

La source de données principalement utilisée pour la réalisation 

de la RIH est la base de données DWPI de Thomson Reuters. 

 

Couverture géographique 

Cette étude adopte la même couverture géographique que la 

RIH, à savoir les documents publiés en Allemagne, USA, France, 

Grande-Bretagne, Suisse, Europe et par la voie PCT. Les 

documents publiés uniquement en Asie font partie d’un service 

de veille additionnel – RIH Asie – dont les données n’ont pas été 

prises en compte dans cette étude. 

 

Entreprises citées dans l’étude 

Admo plastique, Apple, Audemars Piguet, Bloesch, Breitling, 

Casio, Citizen, Designhutte, Fehr & Cie, FL Dev. Horloger, Fujifilm, 

Gaeatec, General Ressorts, Google, Lenovo, LG, LVMH, Master 

Dynamic, Patek Philippe, Richemont Int., Rolex, Samsung, Seiko, 

Sicpa, Sony, Swatch Group, Thalmic Labs, Timex, Ulysse Nardin, 

Witschi.
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