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Monde

Pontarlier: le colonel Kadhafi s'offre 5.2 millions 
de bijoux
Le leader libyen vient de passer une commande magistrale à la 
maison Chopard. Montres et bijoux. Ce sera cadeau ! Mis en ligne 
à 8h30. Commentez. 

Toutes les entreprises ne connaissent pas la crise. Il suffit parfois d'un client providentiel pour doper les 
chiffres d'une société. 
C'est sans doute ce qu'ont pensé les dirigeants de la maison Chopard, installée à Genève mais dont un atelier 
de mouvements horlogers est basé depuis 1996 à Fleurier, dans le Val de Travers, à quelques kilomètres de 
Pontarlier. 
La commande passée récemment par le leader libyen ressemble véritablement à une aubaine. D'autant que 
Mouammar Kadhafi était plutôt en froid avec la confédération helvétique suite à l'arrestation d'Hannibal, 
l'un de ses fils, le 15 juillet 2008. 
Une procédure résultant d'une plainte déposée par deux employés de maison qui évoquaient des actes de 
maltraitance de la part du fils Kadhafi et de son épouse. Le tout avait débouché sur un incident 
diplomatique. En guise de mesures de rétorsion, Kadhafi avait imposé un blocus contre les produits suisses. 
Après des excuses du président suisse, le numéro un libyen semble être redevenu à de meilleurs sentiments 
pour le pays à la croix blanche sur fond rouge. 

Fête somptueuse

 
Ainsi a-t-il sollicité la maison Chopard, dans l'optique du quarantième anniversaire de sa prise de pouvoir. 
À cette occasion, le 1er septembre, le célèbre colonel entend proposer une fête somptueuse à laquelle sont 
conviés de nombreux présidents africains et autres personnalités. 
Et comme l'hôte entend faire les choses en grand, il a décidé de faire des cadeaux à ses invités. Des cadeaux 
précisément constitués de 250 pièces de joaillerie et d'horlogerie signées Chopard. Le montant de la 
commande se chiffre autour des 8 millions de francs suisses (5,2 millions d'euros).  
Il se murmure même que les montres offertes seraient à l'effigie... du colonel. 
La manufacture, sans doute gênée par la publicité faite autour d'une transaction qui avait vocation à rester 
secrète, n'a souhaité faire aucun commentaire. 
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La manufacture Chopard : la marque est une des plus prestigieuses au monde. 
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