YEMA Yachtingraf Bronze | Le dernier né d’un longue lignée
Par Jerry | www.clockmetender.net

Pour le passionné de Yema que je suis, chaque annonce d'une nouvelle montre est un sujet
passionnant, que je sois déçu ou non par le produit à la fin.
Le chronographe Yachtingraf en bronze qui sera produit en édition limitée à seulement 200
exemplaires numérotés ne pouvait pas me laisser indifférent. YEMA a accepté de me prêter
un prototype pour quelques jours. Je suis très heureux de partager avec vous mes impressions.
La YEMA Yachtingraf est un graal pour les collectionneurs de la marque. Sa notoriété
dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Cette revue est donc une bonne occasion de
faire un petit retour en arrière avant de regarder de plus près cette toute nouvelle version en
bronze.
Le brevet YEMA Yachtingraf
The YEMA Yachtingraf story began on June 30, 1966 when Yema officially claimed in
France its priority on the idea, first step in the patenting procedure that allows to have effects
in other countries. For the US, YEMA filled in a demand in 1967 and the patent has been
granted on Februray, 1969 with the number 3,427,800. Yema followed he same procedure in
Switzerland. The patent was registered on December, 1969 under the number 483 047. At the
end of the article, you will be able to download these document

L'histoire du YEMA Yachtingraf a commencé le 30 juin 1966 quand YEMA a officiellement
revendiqué en France sa priorité sur l'idée, première étape de la procédure de brevetage qui
permet d'avoir des effets dans d'autres pays. Pour les Etats-Unis, YEMA a rempli une
demande en 1967 et le brevet a été accordé le février 1969 avec le numéro 3,427,800. YEMA
a ensuite suivi la même procédure en Suisse. Le brevet a été enregistré en décembre 1969
sous le numéro 483 047. A la fin de l'article, vous pourrez télécharger les documents
d’origine.

YEMA Yachtingraf US Patent 3,427,800
The patent’s document describes the invention in detail. Let’s try to explain it simply. Keep in
mind that the invention just holds on a ingenious way to use a classical 30’ subdial. There is
absolutely no modification of the movement.
Le document du brevet décrit l'invention en détail. Essayons de l'expliquer simplement.
Gardez juste à l'esprit que ce brevet ne tient qu'à une manière ingénieuse d'utiliser un cadran
secondaire classique de 30'. Il n'y a absolument aucune modification du mouvement.

YEMA Yachtingraf patent sketch. ©Jerry
L'idée principale est que les règles du compte à rebours sont différentes selon que vous
naviguez sur la côte américaine ou ailleurs dans le monde. Pour les courses américaines, le
compte à rebours est divisé en 3 périodes de 5 minutes (secteurs bleu rayé, bleu et rouge sur la
partie gauche). Ailleurs, les règles internationales sont appliquées : le compte à rebours est
divisé en 2 périodes de 5 minutes (secteurs bleus et rouges de la partie droite du cadran). Vous
naviguez aux Etats-Unis ? Vous suivrez le compte à rebours avec la partie inférieure de
l'aiguille qui remonte par la gauche. Au contraire, vous utiliserez la partie supérieure
"lollipop" de l'aiguille qui descend de la droite si vous régatez selon les règles internationales.
Et qu'en est-il du dernier segment gris du côté droit ? Eh bien... il est totalement inutile. Si
vous n'avez pas franchi la ligne de départ lorsque l’extrémité « Lollipop » de l’aiguille se
trouve dans ce secteur, vous pouvez aussi bien aller au bar le plus proche et prendre une bière,
voire quelque chose de plus fort. Parce que vous venez de perdre la course...
YEMA Yachtingraf | Son évolution au travers des campagnes publicitaires
Plutôt que la très habituelle rétrospective faite de photos de montres, remontons dans le passé
à travers les campagnes publicitaires de Yema, qui sont une source très riche d'informations.
1967 | Le YEMA Yachtingraf 9314 – Première campagne publicitaire

YEMA Yachtingraf 9314 - 390 Frs – Première campagne pub, 1967 – Collection personnelle.
©Jerry
This advertising is quite easy to find, but with different prices for the watch. This one is the
first that has been published for what I know. I have added the other side the page. I find
interesting to have context information of what was happening at the same period.
Like exposed in the patent document, the Yachtingraf 9314 has a 60 seconds subdial at 09h00
and a 30 minutes “countdown” register at 03h00. This first Yachtingraf was very probably
designed by Daniel Jacquinot who has been the style director at Yema during the 60’s and
until 1975.
Regarding the versions, the “two subdials” Yachtingraf have been animated with a Valjoux 92
or a Valjoux 7730. Not obvious to distinguish them from each other without opening the
caseback. However it seems that figures on the 60 seconds subdial are always written in a
circular way (following the seconds marks) for the Valjoux 92 model, and mainly written
horizontally on the Valjoux 7730 dial (I’ve sometime seen the other configuration).
Considering this, the watch on this ad’ is most likely equipped with a Valjoux 7730. The
Valjoux 92 Yachtingraf could have the 9312 reference rather than 9314. But I’m not 100%
sure of this detail.
Cette publicité est assez facile à trouver, mais avec des prix différents pour la montre. Celle-ci
est la première qui a été publiée pour ce que j'en sais. J'ai ajouté l'autre côté de la page. Je
trouve intéressant d'avoir des informations contextuelles sur ce qui se passait à la même
période.
Comme exposé dans le document de brevet, la Yachtingraf 9314 présente un sous-cadran 60
secondes à 09 :00 et un registre "compte à rebours" 30 minutes à 03 :00. Cette première
Yachtingraf a très probablement été dessinée par Daniel Jacquinot qui a été le directeur du
style chez Yema dans les années 60 et jusqu'en 1975.

Les Yachtingraf à "deux cadrans" ont été animés par un Valjoux 92 ou un Valjoux 7730 selon
les versions. Pas évident de les distinguer l'une de l'autre sans ouvrir le fond du boîtier.
Cependant il semble que les chiffres du cadran 60 secondes soient toujours écrits de façon
circulaire (en suivant la ligne de marque des secondes) pour le modèle Valjoux 92, et
principalement écrits horizontalement sur pour le Valjoux 7730 (j'ai quand même parfois vu
l'autre configuration). Donc logiquement, la montre sur cette annonce est très probablement
équipée d'un Valjoux 7730. Le Valjoux 92 Yachtingraf pourrait avoir la référence 9312 plutôt
que 9314. Mais je ne suis pas sûr à 100% de ce détail.
1969 | Le Yema Yachtingraf 92.001 L – Campagne Paris-Match & Elle

Yachtingraf Croisière 92.001 L - 3 sous compteurs – Compteru 60’ blanc – Valjoux 72 - 570
Frs - Année 1969 – Collection personnelle. © Jerry
Les Yachtingraf à 3 sous-compteurs ont un registre de 30 minutes à 03h00, une minuterie de
24 heures à 06h00, et un troisième cadran de 60 secondes à 09h00. La minuterie 24 heures
possède deux échelles, permettant de suivre les 12 premières heures sur l'échelle principale, et
les 12 suivantes sur une échelle intérieure simplifiée 15/18/21/24.
Cette montre a existé en deux versions, respectivement équipées d'un Valjoux 72 et d'un
Valjoux 7736. Le Valjoux 72, le plus rare, est facilement identifiable grâce à ses deux
poussoirs asymétriques. De plus, le cadran des 60 secondes est blanc sur les modèles Valjoux
72, alors que le modèle Valjoux 7736, plus courant, possède un cadran des secondes noir.
Certains cadrans rares comportent une inscription "Paris" sous l'axe central. Quel que soit le
cadran, le registre des heures à 06h00 est blanc, avec une croix centrale rouge imprimée. D'un
point de vue esthétique, le Valjoux 7736 me paraît plus élégant.

En ce qui concerne la position des poussoirs et le cadran secondaire blanc des secondes, la
montre sur les publications ci-dessus est manifestement le modèle Valjoux 72. La publicité à
droite mentionne le modèle à deux cadrans sous la référence 93.014.H, au prix de 420 Frs.
Ci-dessous, une représentation en couleur du Yachtingraf 93.014.H, sur un catalogue de
collection de la même époque.

Catalogue 1969. Collection personnelle. ©Jerry
1970 | Premier YEMA Yachtingraf “Croisière”. Partenariat officiel avec la Fédération
Française de Yachting à Voile

YEMA Partenaire official de la F.F.Y.V ©Archives YEMA

Cette publicité provient des archives YEMA. Je l'ai sélectionnée pour plusieurs raisons.
(1) En 1970, YEMA devient le partenaire officiel de la Fédération Française de Yachting.
(2) C'est la première publicité (à ma connaissance) où la dénomination "Croisière" apparaît
officiellement.
(3) La Yachtingraf est présentée avec de nouvelles références, 92.101.M pour le modèle à 3
compteurs (Prix 550 Frs), et 93.114.A pour le modèle à 2 compteurs (Prix 440 Frs).
(4) Une Yema Superman "1963" avec le fameux bracelet "scale" est présentée. Une Superman
"1963" sur une publicité de 1970 est assez surprenante. J'ai mon idée là dessus, mais ce n'est
pas vraiment le sujet ici.
1972 | La campagne “Jeux Olympiques de Munich »… et médailles françaises

©Yema archives
YEMA Yachtingraf. Pas de reference de modèle - 515 Frs bracelet acier, 485 Frs bracelet cuir
– ©Archives YEMA

Le concurrent français Serge MAURY a remporté la médaille d'or dans la catégorie Finn, et
les frères PAJOT Yves et Marc ont remporté la médaille d'argent dans la catégorie Flying
Dutchman mixte. Un bon succès marketing pour YEMA. Malheureusement, les jeux de
Munich ont également été endeuillés par la prise d'otages et le meurtre de 11 athlètes
israéliens par des terroristes palestiniens.
Compte tenu des positions symétriques des poussoirs, le chronographe sur cette publicité est
probablement équipé d'un Valjoux 7736... mais il pourrait aussi être équipé d'un Valjoux 92 si
l'on considère les couleurs blanches du sous-compteur des secondes à 03h00. Hmm. Disons
que la publicité YEMA n'était ni très rigoureuse ni fidèle...
Il y a un autre point qui interpelle sur cette publicité. Le prix ! A 485 Frs sur un bracelet cuir,
la montre est 35€ moins chère que sur la publicité précédente, et 85€ moins chère que sur la
publicité de 1969. Une baisse de prix continue pendant 4 ans... Comme le début des années 70
était une période de forte inflation, je dois avouer qu’un point m’échappe. Si vous avez une
idée, laissez-moi un commentaire !
1974 | Le YEMA Yachtingraf Croisière 92106 J “date”

YEMA donne de l’esprit aux montres ©Archives Yema
Une nouvelle version du Yachtingraf apparaît sur le document de 1974 ci-dessus, qui annonce
au réseau de détaillants agréés (HBJO signifie Horlogerie Bijouterie Joaillerie Orfevrerie) une
campagne publicitaire massive et multicanal (TV, Radio, Journaux) durant le printemps et
l'été. La phrase d’accroche dit "YEMA donne de l'esprit aux montres". Et la promesse est la
suivante : "Un peu de folie pour une campagne qui va déclencher 200 millions de sourires... et
la jubilation de tous les HBJO qui n'auront jamais vendu autant de YEMA". Depuis, la
révolution internet a changé beaucoup de choses dans les modèles de distribution...

Voici l’extrait d'un dépliant de mai/juin 1974, présentant la YEMA Yachtingraf Croisière
92106 J. C'est la dernière Yachtingraf conçue par Daniel Jacquinot. Nouvelle forme de
boîtier, nouvelle lunette, premier bracelet acier, guichet date à 06:00 (Valjoux 7734 à
l'intérieur). Sur le sous-cadran des secondes à 03h00, les chiffres suivant la courbe du cadran
sont de retour.
Le prix de la montre est maintenant de 585 Frs. Il est revenu à son niveau de 1969.

©Archives YEMA
1975 | Le YEMA Yachtingraf Digital 93139 K AC. Modèle breveté.
Au revoir Daniel Jacquinot. Merci pour les superbes montres que tu vous avez conçues
pendant vos années chez YEMA ! Elles font toujours la joie des amateurs d'horlogerie.
Bienvenue à Jean Müller, qui lui a succédé à la tête du design YEMA en septembre 1974.
Voici, sur un prospectus de 1975 (ou 1976), le cherono Yachtingraf Digital. C'est l'un des
chronographes de Yachting les plus performants des années 70, avec son Valjoux 7733s
modifié, et son guichet de compte à rebours, capable d'indiquer toutes les 30 secondes au
marin le temps restant avant le signal de départ. Notez le pictogramme "bateau bleu" à 06h00

YEMA 1975/1976 Collection Flyer – ©Archives YEMA
Il serait beaucoup trop long d'expliquer ici le fonctionnement de ce chronographe. Sachez
simplement qu’il s’appuie sur un disque avec 2 périodes de 5 minutes de compte à rebours.
Aaaallez... Vous trouverez quand même à la fin de cette revue un fichier à télécharger (en
français ou en anglais, à vous de choisir) avec un article que j'ai publié il y a quelques années
sur FAM (Forum à Montres) à propos de ce guichet de décompte.
1977 | Le YEMA Yachtingraf 93.003.6 AA
En 1977, Jean Müller a créé l'une de mes carrures de chronographe préférées. Sur la publicité
ci-dessous, 3 chronographes sont présentés avec ce boîtier que je baptise "boîtier Müller".
Parmi eux se trouve le Yachtingraf 93.003.6 AA. (troisième en partant de la gauche).

YEMA 93.003.6.AA – Valjoux 7733 “s” - 570 Frs – ©Archives YEMA
Cette montre sera rapidement suivie par un chronographe plus grand, dans un boîtier Jumbo.
A part la différence de boîtier, quasiment la même montre avec de minuscules variations
graphiques (pictogramme voilier blanc par exemple).

Et puis vint... La révolution du quartz et l'aventure Matra Horlogerie pour la société YEMA.
C'est une autre histoire. Mais quoi qu’il en soit la Yachtingraf n'a jamais quitté la collection
YEMA.
2019 | The YEMA Heritage collection
Sautons à pieds joints par dessus 40 ans d'histoire de l'horlogerie française durant lesquels la
marque a décéléré et presque disparu. En 2019, Yema est de retour ! Les nouveaux dirigeants
capitalisent sur les modèles iconiques du passé et lancent une collection Héritage, qui
comprend un chronographe Yachtingraf.

YEMA Heritage Collection 2019. Press release picture. ©YEMA
Je n'aime pas beaucoup ce chronographe. Contrairement aux autres modèles qui sont des
rééditions assez fidèles des montres originales, cette montre est une étrange combinaison
d'éléments qui manquent de cohérence à mon avis : un "cadran Jacquinot" Yachtingraf avec
une bague de cadran Flygraf dans un "boîtier Müller". Cependant, je pense que c'est celui des
trois rééditions de chrono qui a obtenu le plus de succès. La Superman, très popilaire, est
actuellement toujours au catalogue.
Revue du YEMA Yachtingraf Bronze edition limitée limited
Vous avez beaucoup lu jusqu'à présent. Il est temps de se reposer ! Pour la suite, je vous
promets un maximum d'images et un minimum de blabla.
Un massif boitier en bronze

Le boîtier de ce Yachtingraf est épais. 14,5mm. 16,5mm avec le verre saphir bombé. Vous ne
le porterez pas avec des boutons de manchette... Mais après deux jours sur mon petit poignet
de 17 cm, il s'avère très confortable grâce à sa longueur « cornes à cornes » raisonnable
(48mm). Les fines cornes bien incurvées contribuent à bien le maintenir en place. Bon à
savoir : en préparant cette revue, j’ai appris que le bronze, plus malléable et moins rigide que
l’acier, peut conduire à des boitiers plus épais pour assurer le niveau d’étanchéité souhaité.

Boitier épais, mais confortable au porter ©Jerry

Le brossage fin du boitier est élégant ©Jerry

La couronne est simple, et proprement gravée du logo Yema ©Jerry

Blason Yema poli, contrastant avec le fond mat et les surfaces brossées ©Jerry

Le verre saphire double-dôme est partiellement responsable de l’épaisseur de la montre, mais
rappelle le charme des verres hésalite. J’aime bien.
Une lunette Dual Time
La lunette Dual time unidirectionnelle (120 clics) est, à mon avis, un changement intéressant
par rapport aux lunettes classiques de 60 mn qui ont été faites dans le passé. Après tout, le
brevet Yachtingraf n’a-t-il pas été pensé pour différents fuseaux horaires ? Et franchement,
l'explication originale de l'utilisation de la lunette de 60 mn sur le document du brevet 1067
est... Enfin… Je vous laisse vous faire votre propre avis si vous avez le courage de le lire.

Lunette Dual Time . ©Jerry

Détail assez sympa : les chiffres peints en blanc sont gravés en creux sur l'insert en
aluminium. Ils apportent du relief à l'ensemble. ©Jerry
Cadran et aiguilles superbes
YEMA a vraiment fait un bon travail sur le cadran et les aiguilles. J'espère que mes photos
vous permettront de l'apprécier. La surface noire mat du cadran rend chaque information très
lisible. Les aiguilles blanches des compteurs et du chronographe sont parfaitement peintes et
propres. J’apprécie la finesse des aiguilles des minutes et des heures. Elles apportent à la
montre une touche d'élégance tout en restant parfaitement lisibles.

Une montre très lisible ©Jerry

Les deux cadrans secondaires à micro-sillons sont très bien réalisés, avec des inscriptions
fines, précises et lisibles. Je regrette simplement que la gravure des microsillons ne soit pas
plus visible à l'œil nu.
Maintenant la question : pourquoi le cadran du compte à rebours est-il à gauche plutôt qu'à
droite ? Comme je l'ai expliqué au début, le brevet Yachtingraf utilise un cadran classique de
30 minutes. Sur le calibre Seiko NE86 qui donne vie à cette montre, le registre des minutes
est à gauche. Pour ce qui ce me concerne, c'est un changement agréable et inattendu. Je ne
m’étendrai pas trop pour ne pas alourdir cette revue, mais le N86, avec sa roue à colonnes et
son embrayage vertical offre une bonne alternative aux classiques Valjoux. tout en étant très
compétitif au plan tarifaire.

Le compteur des minutes. ©Jerry

Le compteur de départ breveté YEMA. ©Jerry

8 mn avant le depart si vous régatez selon les règles internationales. ©Jerry

Guichet date biseauté. ©Jerry
Le guichet de date est biseauté, avec revêtement doré comme pour les index. Le disque de la
date est plutôt en retrait par rapport à la surface du cadran. Celle-ci serait sans doute plus
facile à lire si le blanc des chiffres pouvait être plus intense et compenser l'ombre intérieure.
L'inscription "Automatique France" est discrète et équilibre le cadran.

Le bracelet
Le bracelet en cuir noir de 20 mm de large que j'ai testé est souple et confortable. Mais les
différentes couches de cuir, simplement collées, ont tendance à se séparer. C'est frustrant pour
une montre de cette qualité. J'espère que Yema va l'améliorer pour la production. Sinon, vous
devrez rapidement changer de bracelet. Mais n'oubliez pas de réutiliser la boucle d'origine en
bronze gravé !

Boucle en bronze gravée du logo Yema ©Jerry
Conclusion.

Yema Yachtingraf bronze edition limitée. ©Jerry
Ma conclusion est très simple : je suis totalement conquis par cette montre. Ce chronographe
est le digne successeur de ses illustres prédécesseurs. Il n'est pas une simple réédition et
apporte quelque chose de nouveau à la longue histoire de Yema. Il a le potentiel pour devenir
très rapidement un "must have". Le nombre limité de montres fabriquées pourrait y
contribuer.
Et vous ? Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à commenter cet article afin de partager votre
opinion.
Ne partez pas avant d'avoir :
- téléchargé le document de brevet et la revue de la Yachtingraf 93.003.6.AA
- jeté un coup d'oeil à la galerie de photos ci-dessous. J'ai testé la montre sur différents
bracelets
- partagé cette revue si elle vous a plu, et vous être abonné à mon fil Instagram jerry_watches
afin d'être informé des prochaines publications.
Prenez soin de vous et à bientôt sur clockmetender !
Jerry

