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r-watch company en quelques dates 

2019 – 1
èr

 prototype fonctionnel "Samedi Soir" 

2018 – Modèle femme (boite titane de 32mm) 

2017 – Lancement du projet "Samedi Soir" 

2016 – Vente de la 1
ère

 montre femme personnalisée 

2015 – Montre unique pour un pilote NAVY des célèbres Blue Angels 

2014 – Modèle 3 couleurs 

2012 – Modèle AIR 

2011 – Création de la marque r-watch / Premier modèle pour l’aérodrome d’Yverdon 

Philosophie de la marque 

r-watch company propose des montres de haute qualité pour des clients exigeants. Les montres r-watch se 

démarquent par un style unique, des complications innovantes et une possibilité de personnalisation sans 

limite. 

Les montres r-watch sont "Swiss Made" et assemblées avec des composants fabriqués par des artisans et 

fournisseurs locaux. 

Les montres r-watch sont toutes équipées du mouvement ETA 2824 simple et robuste qui a depuis longtemps 

fait ses preuves dans de multiples marques Suisse. 

r-watch company propose des montres à prix concurrentiels. L'entreprise est un hobby pour ses fondateurs et 

la marge faite sur une vente est investie dans le projet suivant. 

Les fondateurs 

Romain Delafontaine 

Horloger-rhabilleur de métier, issu de la célèbre École Technique de la Vallée de Joux (ETVJ). Il 

travaille pendant près de treize ans pour les plus grandes maisons de haute horlogerie, notamment 

chez Audemars Piguet, François-Paul Journe, Chronode et David Candaux. Aujourd'hui, il a son 

propre atelier d'horlogerie de réparation et de vente de montres à Yverdon. 

Il imagine les modèles r-watch et leurs complications et apporte évidemment tout son savoir-faire 

d'horloger pour la bonne marche de la montre. 

François Delafontaine 

Ingénieur HES en microtechniques. Il travaille depuis ses débuts dans la qualité, chez Breguet, puis 

dans le domaine du médical chez Johnson & Johnson. 

Il apporte son savoir-faire de qualiticien et de dessinateur pour créer les dossiers de fabrication des 

modèles r-watch. 
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Les modèles phares 

 

Montre "Samedi Soir" 

            

Le projet le plus important et le plus conséquent pour l'entreprise. 

La volonté pour r-watch de créer sa propre carrure et de mettre en avant son savoir faire avec ce balancier 

"nu" visible sur le cadran. 

Après 2 ans de développement, le premier prototype fonctionnel Samedi Soir a été assemblé en janvier 2019. 

3 nouveaux prototypes sont en cours de finition. 

 

Montres personnalisées 

                         

Partant d'un logo, d'une signature, d'une image ou d'un emblème, nous dessinons et créons une montre 

unique. La première montre personnalisée a été créée pour un pilote de la Navy des fameux Blue Angels, 

patrouille emblématique de la NAVY américaine. 

 

Montre "3 Couleurs" 

                                            

Une montre, 3 couleurs. 

Les index de la montre changent de couleur à la demande ou une fois par jour. Il s'agit de la première 

complication certes basique mais très ludique de la marque. 
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Contact 

r-watch company SNC 

Hippodrome 17 

Yverdon-Les-Bains 

Suisse 

rwatchcompany@gmail.com 

www.r-watch.ch 

 

 

Retrouvez les modèles r-watch à l'atelier d'Horlogerie 13 

Rue du milieu 13 

Yverdon-Les-Bains  

Suisse 

https://www.atelier-h13.ch/ 

 

 

http://www.atelier-h13.ch/

