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Il y a tout juste 60 ans, Pierre Converset ouvrait son ate-
lier de menuiserie dans la petite ville d’Héricourt située 
au Nord Est de la Franche Comté. Contacté par des re-
vendeurs locaux, il va dans un premier temps concevoir 
des caisses de Comtoises vides, brutes et  sans méca-
nismes. Aidé de ses fils, il va très vite se spécialiser pour 
en faire son activité principale en proposant un produit 
100 % massif, avec des techniques de réalisation « à l’an-
cienne ». Quelques années plus tard, il  se lance totale-
ment dans l’aventure et propose sa première gamme 
d’Horloges Comtoises complètes avec les fameux méca-
nismes Comtois cage fer.

La genèse d’une entreprise familiale

Les fils de Pierre vont donc profiter du savoir-faire familial, 
tout en mettant au service des techniques transmises par 
leur père, leur propre créativité. Ainsi, ils commencent à 
proposer des horloges comtoises plus élaborées. Ainsi, 
Claude l’aîné, mais aussi le plus expérimenté, va conce-
voir les nouveaux modèles, apporter sans cesse de nou-
velles finitions comme par exemple les sculptures. Il s’in-
téresse également à la restauration et aux réglages des 
mécanismes Comtois. 

Une évolution de générations en générations

L’entrée de la Comtoise dans le 3e millénaire

La transmission familiale continue avec l’arrivée dans 
l’entreprise du petit-fils Sébastien, le fils de Claude. Riche 
de la transmission de ses aînés, ce dernier s’emploie à 
apprendre les gestes essentiels à la création d’une hor-
loge comtoise traditionnelle. Mais il a aussi conscience 
que son savoir-faire familial va de pair avec la nécessité 
de faire évoluer son art. Ainsi, vers 2015, constatant que 
l’horloge comtoise est en train de glisser peu à peu vers 
le seul patrimoine, il décide d’apporter sa pierre à l’édifice 
et d’offrir une nouvelle jeunesse en créant des horloges 
plus modernes,  plus design, plus adaptée aux tendances 
de l’architecture d’intérieur. 
La Comtoise Moderne Converset était née. 

60 années de savoir-faire franc-comtois



La comtoise du IIIe millénaire
sera design ou ne sera pas…

Remettre la comtoise à l’heure

Sébastien Converset en a bien conscience, s’il veut préserver cet élément essentiel du patri-
moine de la région qui l’a vu naître, la Franche-Comté, mais aussi le savoir-faire transmis 
dans sa famille, il va falloir oser.

Il commence ainsi à s’asseoir derrière sa table à dessin en compagnie de sa femme San-
drine et commence à esquisser un projet d’horloge. Au cœur de sa problématique : préser-
ver la technique qu’on lui a transmise, mais aussi mettre en valeur ce qui fait l’identité de 
l’horloge comtoise : son mécanisme. 

Prendre le temps de se réinventer

Et c’est ainsi, armé de quelques crobards nés des longues soirées d’échanges et de réflexion 
avec sa femme, qu’il part s’enfermer dans l’atelier familial d’Héricourt. 

Il en ressort en 2015 avec sa première création : Evo-lys, une horloge raffinée éclairée de 
diodes luminescentes qui met en valeur le mécanisme traditionnel franc-comtois. L’année 
suivante, c’est Evys, une horloge au design plus épuré qui voit le jour. La famille s’agrandit en 
2017 avec Equinoxe,  une horloge comtoise murale. Cette dernière est le fruit de la collabora-
tion du couple avec des artistes peintres franc-comtois, comme Elise Poinsenot ou Art of Val.  

Très vite, ces modèles rencontrent le succès et l’adhésion. En 2016, la maison de luxe Chris-
tofle leur propose de concevoir une Comtoise moderne haut de gamme à édition limitée 
à 12 exemplaires. Le public est lui aussi enthousiasmé par le travail de Sébastien qui avec 
l’aide, l’appui et le soutien de son père Claude continue à fabriquer des comtoises tradition-
nelles tout en continuant d’innover dans la comtoise moderne . 



Comtoises modernes : les modèles

Evo-lys : La genèse

Création : 2015

Présentation : Première née de nos comtoises modernes, 
Evo-Lys est en chêne massif, de provenance exclusive de 
Franche Comté (possibilité d'utiliser d'autres essences sur 
demande). Raffinée, elle saura s'adapter à votre intérieur 
selon vos goûts.
Mécanisme à double poids acier et balancier lentille, cylindre 
ou vintage

Dimensions : 1m90 x 0,40 x 0,24
(possibilité de création sur mesure) 

Evys : l’épurée  

Création : 2016

Présentation : Plus sobre que son aînée, Evys est aussi en 
Chêne massif franc-comtois (autres essences sur demande). 
Mécanisme à double poids acier et balancier lentille, cylindre 
ou vintage.

Dimensions :

EVYS 1 : 2m24 x 0,43 x 0,30
EVYS 2 : 2m04 x 0,40 x 0,27
EVYS 3 : 2m30 x 0,38 x 0,27
(possibilité de création sur mesure)

Equinoxe : la Subtile

Création : 2017
 
Présentation :   La subtile étant Equinoxe. Cette horloge est 
née de la collaboration de l’Entreprise Converset avec des 
artistes peintres franc-comtois. Ainsi le modèle présenté 
ici « La Dame Verte » a été réalisé en collaboration avec la 
peintre Elise Poinsenot. D’autres modèles ont été réalisés 
avec l’artiste Art of Val

Dimensions :

Équinoxe mécanisme seul : 24 cm x 24 cm x 16 cm 
Équinoxe mécanisme + cadre Chêne : 44.5 cm x 34,5 cm x 
20.5 cm
Équinoxe complète : 84.5 cm x 75,5 cm x 24 cm (possibilité 
de création sur mesure)



La Mini-Evys

En 1987, Pierre Converset, fondateur de la marque créait les mini-comtoises.  
31 ans après, Sébastien, son petit fils qui a repris l’affaire familiale déve-
loppe une version miniature  des comtoises modernes qu’il a créées. Haute 
de  47cm, la «mini Evys» a été imaginée par Sandrine, la femme de Sébastien.  
 
Dotée d’un mécanisme avec  rouages  apparents  fonction-
nels par 1 pile AA, elle dispose aussi d’un éclairage Led intégré doté 
d’une alimentation 5V connectable sur le secteur ou à un port USB. 
 
Sortie à l’automne 2018, «La P’tiote» a séduit de nombreuses personnes sur les marchés 
de Noël franc-comtois et continue à attirer de plus en plus de gens via les salons et notre 
site internet. Depuis août 2019, elle est en vente sur le site www.marchedici.fr . 

https://marchedici.fr/


Retour aux sources : La Valentine 

La Valentine 

Mini comtoise traditionnelle
61 cm

 
Date de création : été 2019

Au vu du succès de «La P’tiote» et pour les 60 ans de notre entreprise, Sébastien a choisi de 
rendre hommage à son grand père en créant «la Valentine», mini-comtoise traditionnelle. 
 
Son nom La Valentine est une référence à la date de naissance de Pierre Converset,  le 14 
février.

Depuis août 2019, elle est en vente sur le site www.marchedici.fr.



Une entreprise familiale
à l’écoute de ses clients

Depuis 1958, les Horloges Comtoises Converset mettent un point d’honneur à être au plus 
près des demandes de leurs clients et pour ce faire proposent de nombreux services. 

Simulation de votre horloge
Avant même de commencer à construire votre horloge, nous vous proposons quand vous 
venez nous rencontrer dans nos ateliers d’Héricourt de simuler sur support informatique 
l’apparence de cette dernière.

Des modèles uniques et qui vous ressemblent 
Chaque modèle unique est numéroté sur une plaque en inox. Possibilité de création de mo-
dèles sur mesure.

Une garantie longue durée
Toutes nos horloges sont garanties 15 ans (2 ans pour les LED).

Un service personnalisé 
Livraison et installation par nos soins.

La découverte d’un savoir-faire
Possiblité de venir visiter nos ateliers d’Héricourt que vous soyez un futur client ou un groupe 
scolaire. 

Tous nos produits sont 100% Made in France !



Contact

Horloges Comtoises Converset
Sébastien Converset Horloger Créateur

7 bis rue Pierre Carmien BP 13 
 70400 Héricourt

03 84 46 12 43 / 06 63 05 05 61
converset@horlogescomtoises.fr 

Retrouvez nous sur diverses foires et salons tout au long de l’année.
Professionnels du design, de la décoration de l’architecture d’intérieurs, 

contactez nous pour de futures collaborations.

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/Evolys1/
https://www.instagram.com/comtoises_converset/
https://twitter.com/Evolys1
https://www.pinterest.fr/conversetevolys/

