


 

                  
 
 

Louis Jalaber et Simon Szleper, deux jeunes 
entrepreneurs, s’apprêtent à réaliser leur rêve, 
celui de créer leur propre marque horlogère, 
Atelier Jalaper.  
Un rêve né sur les bancs de leur école de 
commerce, l’ESCP Europe.  Un projet ambitieux qui 
réunit leur passion commune de l’horlogerie et de 
l’automobile, et leur soif de la partager. De 
manière inédite. 
 

 
  
Un fragment de légende au poignet 
 
Si l'horlogerie et l'automobile nourrissent depuis 
très longtemps des liens indéfectibles, c’est bien 
parce que ces deux univers partagent des ressorts 
psychologiques identiques, ceux qui remuent et 
donnent du plaisir à un public sensible à la belle 
mécanique. 
 
Atelier Jalaper s’inscrit dans cette tradition, en 
associant ces deux univers de manière totalement 
nouvelle et originale.  
La marque horlogère a en effet pour objet de créer 
des montres offrant à leur propriétaire un 
fragment de légende automobile. Et ce n’est pas 
une figure de style.  
Chaque montre Atelier Jalaper intègre 
concrètement et visiblement une pièce 
authentique et authentifiée d’une automobile de 

légende. Une prouesse technique, intégrée dans 
un design abouti au terme de deux années 
intenses de travail.  
 

 
 
En mariant les matières qui façonnent ces deux 
mondes, une montre Atelier Jalaper se veut 
l’incarnation d’une union, celle de la puissance, de 
l’élégance, de la précision, de la légende et du 
Temps.  
 
L’Aston Martin DB5 pour commencer 
 
Pour lancer leur première série limitée de 600 
pièces, Louis Jalaber et Simon Szleper ont jeté leur 
dévolu sur l’Aston Martin DB5.  
Produit de 1963 à 1965 en un millier d’exemplaires 
seulement, ce modèle de la marque britannique 
s’est hissé au rang de légende grâce notamment à 
un certain James Bond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chaque exemplaire de cette première série, 
déclinée en quatre modèles, sera ainsi créé à 
partir d’une pièce authentique prélevée sur une 
Aston Martin DB5, et sera gravé au dos de son 
boîtier du numéro de châssis correspondant.  
 
Cette empreinte physique à dimension mythique 
sera alimentée du mouvement japonais Miyota 
(Citizen), réputé pour sa fiabilité et sa robustesse. 
Ce choix permettra de répondre aussi à l’objectif 
d’accessibilité financière que se sont fixés les 
fondateurs. « Il n’y a aucune raison de 
conditionner les amoureux d’horlogerie et 
d’automobile au contenu de leur portefeuille ». 
 
L’assemblage de ces montres mécaniques 
automatiques sera entièrement réalisées en 
Suisse à La Chaux-de-Fonds. 
 
Appel de fonds 
 
Pour concrétiser leur projet, Louis Jalaber et 
Simon Szleper ont investi le circuit de 
l’investissement participatif en présentant 
l’Atelier Jalaper sur la plateforme Kickstarter. 
« Nous mettons tout en œuvre pour que nos 
montres fassent honneur aux légendes 
automobiles, avec toute la rigueur et la recherche 
de l'excellence nécessaires. C’est pourquoi nous 
avons besoin de l'engagement, du soutien et de la 
reconnaissance d’amoureux d’horlogerie et 
d'automobile pour concrétiser notre projet.  
Parmi les nombreuses plateformes de ce type, 
Kickstarter s’est naturellement imposée comme le 
tremplin technologique le plus en phase avec 
l’image, la vocation et l’ambition de notre marque. 
Elle permet aux rêveurs comme nous de partager 
leur projet et de lever des fonds. Aujourd’hui, nous 
abordons la phase d'industrialisation, et 
l'excitation est à son comble. Nous avons hâte de 
finaliser les prototypes des 4 modèles de notre 
première série ! » 
 
 
 
 
 
 

 
Gâter les First lovers 
 
C’est également sur cette plateforme que seront 
proposés en avant-première des exemplaires de 
cette première série limitée. Car les jeunes 
entrepreneurs ont bien l’intention de 
récompenser les First lovers d’Atelier Jalaper. En 
échange de leur participation financière, ceux-ci 
auront l’opportunité d’acquérir une montre à un 
prix inférieur à celui pratiqué lors des futures 
ventes en ligne sur le site actuellement en 
construction. Ils seront aussi les bénéficiaires 
d’une immersion dans l’univers horloger, grâce 
notamment à des journées-découvertes dans les 
ateliers de la manufacture partenaire à La Chaux-
de-Fonds, en Suisse. 
 

 

 

CONTACT 
 

Phone : +32 495 54 78 80 
Email : info@atelierjalaper.com 


