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Quand on est un simple amateur d’horlogerie comme-moi, tremper sa brucelle et son
tournevis dans les entrailles d’un mouvement que l’on ne connaît pas est toujours un grand
plaisir, mélange d’excitation (que vais-je découvrir ?) et d’appréhension (que vais-je
casser ?).
Quand le mouvement est celui sur lequel une marque horlogère joue une partie stratégique
qui engage son avenir, le plaisir se double d’une prise de conscience de l’enjeu pour ceux qui
l’ont conçu, le produisent, et « accessoirement » y investissent leur argent.
Quand enfin cette marque horlogère est l’une de celle dont vous connaissez le mieux
l’histoire et le patrimoine, et qu’elle vous fait suffisamment confiance pour vous confier le
mouvement en question pour en faire une revue, un parfum de gratitude flotte dans l’air
(vous entendez les violons en fond sonore ?).
Bon. Passée l’envolée lyrique, redescendons sur terre. J’ai bien conscience d’être aussi une
pièce dans la stratégie marketing de la marque. Je le sais. Ils savent que je le sais. C’est le

jeu. Je ne vais pas bouder mon plaisir pour autant et suis vraiment ravi de le partager avec
vous.
Mais au fait ? De quoi parle-t-on ? Aujourd’hui, c’est le YEMA 3000 GMT, qui équipe la
Superman GMT dont le Quickstarter à remporté un franc succès en octobre dernier, que j’ai
le privilège de désosser… La marque a beaucoup communiqué sur les améliorations
apportées par rapport à son prédécesseur, le AMBRE MBP 1000. Ça tombe bien. J’en ai un
qui trainait depuis longtemps dans l’un de mes tiroirs. Nous allons pouvoir comparer.

AMBRE MBP 1000 & YEMA 3000 GMT. ©Jerry
Pour être tout à fait transparent, cette revue doit beaucoup, vous l’avez compris, aux
communiqués de lancement effectués par YEMA que je vous invite à lire ici, en anglais, ou
en français. Mais elle doit aussi à une très jolie interview publiée sur Les Entretemps du
groupe Facebook Horlogerie francophone. Et enfin à un échange privilégié, en visio avec
Nicolas BAILLY, tout nouveau Responsable Technique et Qualité chez YEMA, qui a bien voulu
m’accorder un peu de son temps. J’en profite pour le remercier.
Allez… C’est parti.

CÔTÉ MOUVEMENT
YEMA a indiqué avoir apporté des évolutions visant à fiabiliser l’existant. Passons-les en
revue.

LA MASSE OSCILLANTE

Masses Oscillantes AMBRE MBP 1000 (à gauche) et YEMA 3000 (à droite). ©Jerry
Pas besoin d’être grand horloger pour constater que le dessin des cotes de Genève a été
légèrement retouché, et les inscriptions comme le logo changés. L’évolution est purement
esthétique. Mine de rien, le lettrage plus fin et la signature « Maison horlogère française –
Calibre YEMA 3000 » illustrent l’ambition de la marque de faire de ce mouvement, ainsi que
de son petit frère le calibre YEMA 2000, des leviers majeurs de son développement comme
de son positionnement.
La masse oscillante se démonte facilement grâce à sa vis centrale. Juste en dessous, le
premier pont qui la supporte. Les deux inverseurs du mécanisme de remontage automatique
pointent leurs petites dents.

YEMA 3000 GMT | Vue sur le pont des inverseurs

Je m’arrête un court instant sur la finition perlée des ponts. Je suis un peu partagé. Sur des
mouvements d’entrée de gamme, les finitions recherchées, qui ont fleuri avec l’arrivée des
fonds transparents sublimant les mouvements haut de gamme, me semblent toujours un
peu vaniteuses ou suspectes. Mais c’est devenu un standard et on peut aussi y voir une
volonté de la marque de proposer un mouvement disposant d’une finition séduisante. Alors
après tout, pourquoi pas.
LES INVERSEURS
Le rouage du remontage automatique apparait lorsque le pont et mis sur le dos.

YEMA 3000 GMT | Masse oscillante et inverseurs. ©Jerry
A gauche, les deux inverseurs, qui ont fait l’objet d’amélioration pour cette nouvelle
génération de mouvement. Que la masse oscillante tourne dans le sens horaire ou antihoraire, l’inverseur de droite tourne toujours dans le même sens, assurant le remontage du
barillet par l’intermédiaire des deux roues de transmission, à droite sur la photo.

YEMA 3000 GMT | Inverseurs. ©Jerry
L’inverseur est une petite pièce assez technique, composée de deux roues prenant en
sandwich des cliquets anti retour, dont vous devinez les tenons sur la photo ci-dessus. Si
vous voulez creuser le sujet, allez donc faire un tour sur cette excellente explication du site
horlogerie-suisse.com.
Mais cette amélioration est-elle visible, me demanderez-vous ? Oui. Mais j’ai été heureux de
me la faire confirmer par Nicolas Bailly. Regardez :

Inverseur YEMA 3000 GMT (Gauche) et AMBRE MBP 1000 (Droite). ©Jerry

A gauche, sous ma loupe d’inspection X10, un inverseur du YEMA 3000 GMT. A droite un
inverseur du MBP 1000. La meilleure qualité de finition, et en particulier des cliquets, est
palpable. Cela suffit à améliorer de façon significative la performance du remontage
automatique et donc, en toute logique, la réserve de marche lorsque vous posez votre
montre sur la table le soir. Tiens, à propos, vous la posez comment votre montre ? Sur la
tranche ? Sur le fond ? Sur le dos ?
Continuons…

YEMA 3000 GMT | Le mouvement sans sa masse oscillante. ©Jerry
Mon mouvement se trouve maintenant un peu dénudé, et m’ouvre la voie de son cœur
(violons en fond sonore…) : le balancier et son spiral, portés par le pont de balancier (ou
coq). Il est également possible ici de mieux voir la découpe des ponts. C’est rustique, mais
propre. Cela ne se voit pas bien sur cette photo, mais la variété des finitions (vis polies, roue
de couronne soleillée, laiton du rochet, perlage des ponts) forme un ensemble agréable à
l’œil. Dans l’ensemble, la finition des pièces du YEMA 3000 GMT me semble supérieure à
celle du MBP 1000. Même sous la loupe. J’ai envie de croire à une réelle attention de la
marque plutôt qu’au fruit du hasard.

LA RAQUETTERIE

Raquetterie YEMA 3000 GMT (gauche) et AMBRE MBP 1000 (droite). ©Jerry
La raquetterie est le dispositif qui permet d'ajuster la marche de la montre. En déplaçant
l’index vers la gauche ou vers la droite (voir flèche), vous pouvez raccourcir ou allonger la
longueur active du spiral : en tendant le spiral, le balancier oscille plus rapidement. En le
relâchant, votre mouvement battra un peu plus lentement. Pour être plus précis avec un
exemple, vous pouvez voir sur l'image ci-dessus que le réglage de droite entraîne une
longueur effective plus courte du spiral et, par conséquent, un battement plus rapide du
balancier que le réglage de gauche.
Je vous laisse jouer au jeu des différences. Moi j’ai perdu. J’ai vraiment eu besoin de
l’éclairage de Nicolas BAILLY pour comprendre la modification apportée. Il m’a expliqué que
YEMA a fait évoluer le noyau central (comportant notamment le rubis) de telle sorte que le
maintien de la raquetterie soit plus ferme et le réglage effectué par l’horloger plus stable
dans le temps. Le réglage de la précision du calibre est alors plus fiable. J’ai testé. Cela m’a
paru effectivement plus ferme.
Vous aurez noté que l’antichoc est de type Novodiac®. Si le sujet vous intéresse, un
comparatif des types de dispositifs antichoc se trouve sur le site Incabloc.sa
Une bonne revue, c’est aussi de belles photos. Alors, avant de poursuivre, en voici trois que
je trouve plutôt réussies, sans retouche, hormis un recadrage :

YEMA 3000 GMT | Raquetterie, Spiral et Coq. ©Jerry
Sous le balancier, un petit détail qui veut dire beaucoup (oui, ou, je sais, c’est facile…) mérite
d’être mentionné. Pour la première fois dans l’histoire de la marque (à ma connaissance),
une platine est frappée du logo Yema ! La groupie que je suis a versé sa petite larme. YEMA
me précise cependant qu’il faudra attendre février 2021 pour que votre montre soit équipée
de cette platine. Écoulement des stocks oblige, vraisemblablement.

YEMA 3000 GMT | Logo Yema gravé sur le platine. ©Jerry
Bon. Et si on allait voir de l’autre côté ?

CÔTÉ CADRAN
LA COMPLICATION GMT
Voici ce qui se trouve juste sous le cadran. D’abord le petit paillon de calage et tout de suite
en dessous la roue de l‘aiguille GMT. C’est la première fois que je démonte un mouvement
GMT. Je suis donc très curieux d’en comprendre le fonctionnement.

YEMA 3000 GMT | Sous le cadran la… roue de GMT. ©Jerry

J’enlève la roue GMT. En dessous, le pont qui protège l’ensemble des pièces de la minuterie.
A nouveau, la finition forme un joli contraste avec le laiton de la roue des heures. Je
commence à l’aimer, finalement, ce perlage…

`
YEMA 3000 GMT | Roue GMT retirée. ©Jerry
Sous le pont, la minuterie. En deux photos. La première pour apprécier les effets de matière
bien visibles, la seconde, pour le simple plaisir de la perspective. Le rebord extérieur est
formé par l’anneau qui permet de maintenir l’espace suffisant sous le cadran pour laisser
aux pièces mobiles (disque date notamment) le jeu dont elles ont besoin

YEMA 3000 GMT | Minuterie. ©Jerry
Il est maintenant facile d’examiner les différentes pièces et de jouer, à nouveau, au jeu des
différences entre le YEMA 3000 GMT et son frère ainé le MBP 1000

LA ROUE DE CALENDRIER
Cette roue pousse le disque de date, maintenu en place par le sautoir de quantième (ici une
simple lame formée, dont l’extrémité en « v » se loge entre les dents du disque). Cette fois je
parviens sans trop de difficulté à identifier la différence. Je vous laisse chercher ? A gauche,
la pièce du YEMA 3000 GMT, à droite celle du MBP 1000.

YEMA 3000 GMT (gauche) et AMBRE MBP 1000 (droite). ©Jerry
Le levier de la roue de calendrier du YEMA 3000 GMT, descend plus profondément entre les
dents du disque de date. Il entraine ainsi plus efficacement le disque et accompagne plus
longtemps sa course. Associée à une amélioration du profil du sautoir de quantième (ça c’est
Nicolas Bailly qui me l’a fait remarquer), cette évolution conduit à un passage plus franc du
changement de date. Au passage, j’apprécie le changement de police de caractère que
YEMA a déjà adopté depuis quelques temps
LE CORRECTEUR DE QUANTIEME… ET DE L’AIGUILLE GMT
Je découvre avec cette revue que la complication GMT conduit à une évolution très
significative du dispositif de correction rapide la date. A gauche, le dispositif du YEMA 3000
GMT, à droite celui du MBP 1000.

YEMA 3000 GMT (gauche) et AMBRE MBP 1000 (droite). ©Jerry

Partons de la droite. La roue correctrice est composée d’une partie inférieure, avec sa
dentition d’entraînement, et d’une partie supérieure, en forme d’hélice à 3 pales, pour
entrainer le disque de date. A gauche, un 3eme niveau supérieur est ajouté. Sa fine dentition
va permettre de modifier la position de l’aiguille GMT (photo ci-dessous)

YEMA 3000 GMT | Roue de rattrapage date et GMT. ©Jerry
A ce stade, il l’a semblé beaucoup plus simple de réaliser une vidéo. J’ai tout remonté, sans
les ponts de maintien afin de voir l’ensemble du mécanisme. Vous pouvez la voir sur la
chaine Youtube de Clock metender :

https://www.youtube.com/channel/UCvZ9Z05cbAOHJxpXF8cgxTQ/featured

Vous me direz peut-être, si vous découvrez un mouvement pour la première fois : « mais à
quoi servent les ponts de maintien alors que tout semble tenir en place parfaitement ? ».
Réponse : à éviter ce qui ne se voit pas sur la vidéo : toutes les pièces qui n’étaient pas
tenues par une vis sont tombées !
LE SAUTOIR DE TIRETTE
Attardons-nous maintenant sur une pièce qui n’a pas fait l’objet de modification, mais est en
revanche la source de bien des discussions sur les forums et groupes Facebook. Le sautoir de
tirette.

YEMA 3000 GMT | Sautoir de tirette. ©Jerry
Le sautoir est la pièce qui permet de changer de fonction de réglage de la montre en tirant
sur la couronne. Sur le calibre MBP 1000 comme sur le nouveau calibre YEMA, 3 positions
sont possibles. Réglage débrayé, réglage date (et aiguille GMT pour le YEMA 3000), réglage
Heure minutes.

Les voici en image :

YEMA 3000 GMT | Sautoir de tirette. Premier cran : Réglage débrayé. ©Jerry

YEMA 3000 GMT | Sautoir de tirette. 2e cran. Réglage date et GMT.©Jerry

YEMA 3000 GMT | Sautoir de tirette. 3e cran. Réglage Heures/mn.©Jerry

Si vous êtes propriétaires des premières montres sans date produites récemment par YEMA,
(Navygraf, Superman Bronze), vous connaissez cette position intermédiaire qui ne vous sert
à rien dans le réglage de la montre puisque le disque dateur n’est pas visible
La bonne nouvelle est la suivante : désormais, selon la configuration de la montre, c’est un
sautoir à 2 ou à 3 crans qui sera utilisé. Fin du cran inutile ! En soi, ce n’est vraiment pas une
révolution. Mais cela illustre bien la volonté de l’entreprise d’enrichir son mouvement de
base pour élargir sa gamme tout en répondant aux attentes très légitimes de clients qui, ne
l’oublions pas, ont aussi en référence des montres équipées de mouvement ETA ou SEIKO
sur lesquels la question ne se pose pas.
Ça va ? vous êtes encore là ? Toujours peur d’en faire trop pour ceux qui découvrent, ou pas
assez pour les experts exigeants ;-) Seul document emprunté aux publications YEMA, vous
trouverez ci-dessous les deux schémas éclatés du mouvement, sans lequel cet article ne
serait pas complet.

YEMA 3000 GMT |Schéma éclaté. ©YEMA

UN PEU DE PERSPECTIVE

YEMA Superman GMT 41 mm et calibre YEMA 3000 GMT.©Jerry
Il y a plusieurs façons d’aborder un mouvement comme le YEMA GMT 3000.
• En soulignant ses points faibles ou ce qu’il a de moins bien par rapport à ses
concurrents. C’est nécessaire, pour progresser et répondre aux exigences du marché.
• En soulignant son potentiel, pour se projeter vers l’avenir.
Points faibles
Hormis souligner un niveau de finition améliorable ou quelques détails techniques évidents
comme je l’ai fait, il faut un sacré niveau de compétence horlogère pour porter un jugement
objectif et factuel sur la qualité d’un mouvement. Compte tenu du mien, je reste très
modeste et prudent.
Certains points d’amélioration possible sont néanmoins évidents. Par exemple l’antichoc de
type Novodiac®, caractéristique des mouvements d’entrée de gamme pourrait être
remplacé par une solution de qualité supérieure. Toutefois, toute amélioration a un coût qui
risque de se répercuter sur le porte-monnaie de l’acheteur, ou de rogner la marge de
l’entreprise et limiter sa capacité à investir dans la R&D.

Points positifs et perspective
Si l’on écarte les marques ou indépendants français qui produisent de la haute horlogerie
(vous en trouverez en suivant les liens proposés sur le blog), YEMA est aujourd’hui, à ma
connaissance, la seule marque française qui ait fait le choix (et donc pris le risque
stratégique et financier) de développer et produire son propre mouvement. Cela révèle aussi
la volonté de l’entreprise de s’engager dans la durée, en faisant des paris sur le long terme.
Dans ses communiqués elle a d’ailleurs clairement affiché son ambition de positionner les
calibres YEMA 2000 et 3000 comme les références françaises de mouvements de « grade
standard ». Pour mémoire, le grade standard fait référence à l’échelle ETA de 4 valeurs
(Standard, Elaboré, Top et Chronomètre). Il n’y a qu’un pas à franchir pour en déduire que
YEMA envisage de proposer demain son mouvement à d’autres marques comme une
alternative aux équivalents ETA ou SEIKO. Je prends le pari ! Quoiqu’il en soit, ce dynamisme
mérite largement d’être salué. Et je l’avoue, cela réveille aussi un peu ma fibre patriotique ;-)
Petit scoop. J’ai seulement quelques jours d’avance, mais YEMA m’a autorisé à vous
annoncer avant les communiqués officiels, sa collaboration prochaine avec un grand nom de
l’horlogerie française et mondiale, Patrick AUGEREAU. Ingénieur au CETEHOR (lisez mon
article sur le Chronographe AIRAIN Type 20), chercheur et concepteur d’un échappement
sans lubrification pour Audemars Piguet en 2006, Patrick AUGEREAU a accepté de prêter son
concours au développement des mouvements YEMA de troisième génération.
Bonne nouvelle. William GERMAIN, directeur de la marque, m’a glissé dans l’oreille la
volonté de l’entreprise de ramener le plus possible en France la fabrication des pièces du
mouvement. Double défi à relever : D’abord trouver les fabriquants compétents en France.
Ce n’est pas si simple, la plupart ont disparu avec la grande crise horlogère française des
années 70/80. Ensuite maintenir les coût de revient permettant de conserver une capacité à
investir et des prix de vente qui restent cohérent avec le positionnement de milieu de
gamme de YEMA.
Quoiqu’il en soit C’est de très bon augure pour la suite !
Si cette lecture vous a plu, découvrez les articles déjà publiés et abonnez-vous à mon fil
Instagram (https://www.instagram.com/jerry_watches/) sur lequel j’annonce les nouvelles
publications. Vous trouverez enfin d’autres photos du YEMA 3000 GMT dans la galerie cidessous.
Les amateurs de montre le savent mieux que personne : le temps passe vite et ne se rattrape
pas. Alors Prenez soin de vous !
Ciao.
Jerry

