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JAEGER-LECOULTRE MEMOVOX TIMER . DEPUIS SON LANCEMENT EN 1950, 

LA MEMOVOX JAEGER-LECOULTRE S’EST IMPOSÉE COMME UNE RÉFÉRENCE 

EN MATIÈRE DE MONTRES À ALARME, AVEC L’AJOUT DE FONCTIONS UTILES 

ET INNOVANTES QUI ONT DONNÉ NAISSANCE À DIFFÉRENTS MODÈLES 

MEMOVOX AU FIL DES DÉCENNIES. EN 2020, LES INGÉNIEURS DE LA 

MANUFACTURE ONT DÉVELOPPÉ UN TOUT NOUVEAU MÉCANISME DE 

RÉGLAGE DE L’ALARME : LE MEMOVOX TIMER. APRÈS UN PREMIER MODÈLE 

EN ACIER, JAEGER-LECOULTRE PRÉSENTE UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION 

EN OR ROSE. LE TIMER PERMET À L’UTILISATEUR DE LA MONTRE DE RÉGLER 

L’ALARME EN FONCTION DU NOMBRE D’HEURES QUI DOIT S’ÉCOULER 

AVANT QU’ELLE NE SONNE. L’UTILISATEUR PEUT ÉGALEMENT RÉGLER 

L’ALARME DE FAÇON TRADITIONNELLE POUR QU’ELLE SONNE À UNE 

HEURE PRÉCISE. LES DEUX INDICATEURS SONT LIÉS : QUELLE QUE SOIT LA 

MÉTHODE CHOISIE, L’AUTRE INDICATEUR SE DÉPLACE AUTOMATIQUEMENT 

DANS LA POSITION CORRESPONDANTE.

David Bellemere est né et a grandi à Paris. La photographie, il l’a découverte durant ses années de lycée, ce qui l’a 
conduit à étudier les arts visuels après son baccalauréat. A l’université, à l’âge de 20 ans, David attire déjà l’atten-
tion de divers magazines français qui lui passent commande. Après son diplôme, il décide de combiner ses deux 
passions : la photographie et l’Asie. Au cours des deux années suivantes, il voyage à travers toute l’Asie, une période 
de sa vie qui a le plus infl uencé son style photographique. David est reconnu pour sa lumière, ses couleurs et ses 
compositions uniques, toujours au service de la beauté. Pour décrire ses photos, les adjectifs qui reviennent le plus 
souvent sont sensuel, délicat et féminin. David contribue actuellement aux magazines suivants : Vogue Paris, Vogue 
China, Vogue US, Vogue Spain, Vogue Turkey, Marie Claire Italy, Harpers Bazaar UK, Muse, Numero Paris, Treats… 
Parmi ses clients fi gurent Dior, Lancel, Rochas, Lanvin, Guerlain, Azzaro Parfum, Hermès, Chanel, Guess, Ba&sh, 
Lancaster, Maje, Eres, Victoria’s Secret, Charles Jourdan, Zadig & Voltaire, Free People, La Perla, Net-A-Porter…
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Entre François-Henry Bennahmias, CEO d’Audemars 
Piguet, et la Royal Oak, icône de la Maison, les parallèles 
sautent pratiquement aux yeux. Voilà une montre franche 
et robuste, d’une élégance d’athlète, qui a su imposer son 
style à la fois précieux et décontracté dans un univers qui 
manquait cruellement d’audace. Voilà un homme franc et 
robuste, ancien golfeur professionnel, qui a su imposer 
son style à la fois direct et décontracté dans un univers 
où son franc-parler fait clairement exception. Or en cette 
année 2022, hasard du calendrier, l’homme et la montre 
franchissent un cap d’importance. La Royal Oak célèbre 
en effet son demi-siècle d’existence, réaffi rmant année 
après année son statut d’incontournable icône horlogère, 
tandis que François-Henry Bennahmias célèbre ses dix à 
la tête d’une Maison qu’il a rejointe en 1994. Une Maison 
qu’il a conduite de main de maître dans le quatuor de tête 
des entreprises horlogères helvétiques, si l’on se réfère 
au dernier classement établi par la banque américaine 
Morgan Stanley.
Pour une Maison indépendante qui ne connaît ni Dieu ni 
maître autre que Chronos, le père des Heures, la réussite 
est patente, largement soulignée par Morgan Stanley qui 
la considère comme l’une des marques horlogères les 
plus performantes avec un chiffre d’affaires 2021 estimé 
à 1,6 milliard de francs suisses, en hausse de 40% par 
rapport à 2020. Lorsque François-Henry Bennahmias a 
pris les rênes de l’entreprise en 2012, les ventes étaient 

de l’ordre de 600 millions ! Un simple détour par la Vallée 
de Joux permet de mesurer cette formidable marche en 
avant avec une Maison en train de bâtir un petit empire 
horloger sur son lieu de résidence historique du Brassus. 
Tout a commencé, pourrait-on dire, avec le musée Atelier, 
un projet futuriste et « durable » démarré en 2012. L’Hôtel 
des Horlogers, en cours de fi nition, a pris le relais avant 
que les exigences manufacturières ne se traduisent elles 
aussi par un programme de constructions : une nouvelle 
unité de production au Locle pour les calibres de montres 
compliquées et une extension en cours de la Manufacture 
des Forges baptisée L’Arc. En tout 27 000 m2 supplémen-
taires, ou quatre terrains de football, assurés en complet 
autofi nancement !

Evolution de la Royal Oak
Inutile de dire que la Royal Oak, dessinée par Gérald 
Genta et lancée en 1972, a largement pris part au succès 
conduit par François-Henry Bennahmias pour représen-
ter aujourd’hui une large majorité des ventes. Audacieuse, 
voire iconoclaste à ses débuts, avec sa boîte en acier 
inoxydable logeant un mouvement automatique extra-
plat, sa lunette octogonale fi xée par des vis hexagonales 
apparentes et son bracelet en acier intégré, la Royal Oak 
s’est imposée comme l’archétype de la montre sport chic. 
« Inspirée par la révolution culturelle et industrielle des 
années 70, dévoilée aux premiers temps de la crise du 

quartz, cette montre mariant un caractère sportif avec un 
savoir-faire séculaire annonce une nouvelle ère de Haute 
Horlogerie en phase avec des modes de vie en pleine 
mutation », précise la Maison. Au fi l des ans, la Royal Oak 
a ainsi donné vie à une collection à part entière, forte de 
plus de 500 modèles déclinés au fi l des ans.
Pour ses cinquante ans, s’il n’était surtout pas question de 
modifi er les lignes forces de la montre, elle n’en a pas moins 
subi une nouvelle évolution de design. « Retenant les codes 
esthétiques du modèle originel de 1972, les nouvelles réfé-
rences de la Royal Oak présentent de légères adaptations 
de la boîte, du cadran et du bracelet, ancrant davantage la 
collection dans la modernité », explique Audemars Piguet. 
Au menu de ce jubilé également, de nouveaux calibres 
manufacture et une masse oscillante spécialement dévelop-
pée pour cet anniversaire qui vient équiper la majorité des 
nouvelles propositions que la Maison décline tout au long 
de l’année. « Nous considérons ces cinquante ans non pas 
comme la ligne d’arrivée mais bien comme une transition pour 
une Maison fondée il y a 147 ans qui ne cesse de vivre une 
seconde jeunesse, commente François-Henry Bennahmias. 
Il y a en effet tant à faire, en termes d’adaptation au monde 
digital, d’expérience client et de réseau de distribution que 
nous voulons être de plus en plus sélectifs. L’objectif est 
d’être toujours juste vis-à-vis du client, mais sans rien céder 
à la décontraction propre à Audemars Piguet. » Une recette 
qui traverse les siècles avec bonheur. Eric Dumatin

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE 50e ANNIVER-

SAIRE . LE CALIBRE 4401 CHRONOGRAPHE FLYBACK VIENT POUR LA PREMIÈRE 

FOIS ANIMER LES ROYAL OAK EN ACIER DE 41 MM. IL PRÉSENTE UNE CHRONO-

MÉTRIE ACCRUE, AINSI QU’UNE DATE À SAUT INSTANTANÉ POUR UNE MEILLEURE 

ERGONOMIE D’UTILISATION. IL EST EN OUTRE ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME D’EMBRAYAGE 

VERTICAL ET D’UNE ROUE À COLONNE INTÉGRÉE. LE MOUVEMENT EST VISIBLE À 

TRAVERS LE FOND SAPHIR QUI RÉVÈLE LES DÉCORATIONS SOIGNÉES DES COM-

POSANTS : POLISSAGE DES ANGLES, SATINAGE VERTICAL, CÔTES DE GENÈVE, 

GRAINAGE ET CHANFREINAGE.

AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK « JUMBO » EXTRA-PLAT SQUELETTE 39. AUDEMARS 

PIGUET INTRODUIT UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DU MODÈLE ROYAL OAK « JUMBO » 

EXTRA-PLAT SQUELETTE, CÉLÉBRANT LE 50e ANNIVERSAIRE DE LA ROYAL OAK. 

DÉCLINÉE EN ACIER INOXYDABLE OU OR ROSE 18K, CES PIÈCES SONT DOTÉES 

DU NOUVEAU MOUVEMENT EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE SQUELETTE DE LA MANU-

FACTURE, LE CALIBRE 7124, ET DE LA MASSE OSCILLANTE « ANNIVERSAIRE », 

VISIBLE À TRAVERS LE FOND SAPHIR. L’ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE DE CE 

GARDE-TEMPS ILLUSTRE LA CRÉATIVITÉ D’AUDEMARS PIGUET POUR RÉINTER-

PRÉTER LES TECHNIQUES ANCESTRALES ET LES ADAPTER À L’ESPRIT LIBRE DE 

LA ROYAL OAK. LE MODÈLE EN OR ROSE 18K MARIE DES PONTS AJOURÉS ET 

UNE PLATINE AUX TONS ARDOISE À UN BARILLET SQUELETTÉ GRIS CLAIR À 11H, 

LEQUEL RÉVÈLE LE RESSORT SPIRAL, PRINCIPALE SOURCE D’ÉNERGIE DE LA 

MONTRE. LE BARILLET FAIT PAR AILLEURS ÉCHO AUX VIS HEXAGONALES EN OR 

GRIS QUI FIXENT LA LUNETTE À LA BOÎTE. TOUT EN CONTRASTE, LE BALANCIER 

ET LE TRAIN DE ROUAGE DORÉS, DE MÊME QUE LES AIGUILLES ET INDEX EN OR 

ROSE, VIENNENT AJOUTER PROFONDEUR ET LUMIÈRE À LA MONTRE. LA MASSE 

OSCILLANTE EN OR ROSE 22K DÉDIÉE AUX 50 ANS DE LA COLLECTION RÉPER-

CUTE CE CONTRASTE CÔTÉ FOND.

La Royal Oak d’Audemars Piguet, icône horlogère 
entre toutes, célèbre son demi-siècle d’existence 
en même temps que François-Henry Bennahmias 
clôt sa première décennie à la tête de la Maison. 
Ce double anniversaire vient souligner le 
formidable succès d’un horloger hors norme.

50 ans de règne
La Royal Oak d’Audemars Piguet, icône horlogère 
entre toutes, célèbre son demi-siècle d’existence 
en même temps que François-Henry Bennahmias 
clôt sa première décennie à la tête de la Maison. 
Ce double anniversaire vient souligner le 
formidable succès d’un horloger hors norme.formidable succès d’un horloger hors norme.formidable succès d’un horloger hors norme.

50 ans de règne

FRANÇOIS-HENRY BENNAHMIAS, 

CEO AUDEMARS PIGUET
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richard mille

epuis quelques décennies, l’horlogerie contemporaine a eu 
le génie de transformer la montre, objet usuel de la vie cou-
rante, en un symbole de savoir-faire, susceptible de nourrir 

la créativité et d’entretenir le rêve. Mais aujourd’hui, les maisons horlo-
gères souhaitent aller au-delà. En d’autres termes, le produit, aussi parfait 
soit-il, ne suffi t plus. De nos jours, c’est la marque qui prime, et donc sa 
volonté d’affi cher un profi l responsable, en adéquation avec les aspirations 
du siècle. L’environnement dans lequel nous vivons a en effet connu une 
évolution suffi samment alarmante pour qu’il soit temps d’agir. A tous les 
niveaux. Et surtout au niveau industriel. S’il semble évident que les garde-
temps véhiculent une part d’éternité, conçus intrinsèquement comme 
des produits hautement durables, il ne fait pas de doute que les maté-
riaux utilisés, notamment les pierres et métaux précieux, tout comme les 
moyens de production, le conditionnement des produits et les campagnes 
de promotion sont devenus autant d’éléments indispensables à prendre 
en considération en rapport avec les objectifs de développement durable.
Dans ce contexte, on ne peut que saluer les initiatives qui commencent 
à éclore. On se souvient notamment du Fashion Pact initié en 2019, qui 
réunit aujourd’hui une soixantaine de maisons, propriétaires de plus de 
250 marques, autour de trois piliers : la lutte contre le réchauffement cli-
matique, la restauration de la biodiversité et la protection des océans. Sur 
cette base, on a vu apparaître la Watch & Jewellery Initiative, offi cielle-
ment lancée à Genève lors du salon Watches and Wonders 2022. Sous 
la conduite des groupes Kering et Richemont, via Cartier, cette initiative 
répond à des objectifs climatiques ambitieux fondés sur la science, à des 
mesures visant la protection de la biodiversité et au souci de promouvoir 
l’innovation comme solution partielle aux problèmes. Chanel, Montblanc 
ont déjà rejoint Cartier et les marques du groupe Kering, à savoir Gucci 
Watches, Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin.
Cette initiative, qui vise à fédérer les ténors de l’industrie pour avoir un 
impact maximal, ne doit toutefois pas masquer la détermination des mai-
sons à apporter leur propre pierre à l’édifi ce. On pense ici au recyclage des 
matériaux chez Panerai et Ulysse Nardin et au projet « Perpetual Planet » 

de Rolex, programme qui soutient des initiatives contribuant à repousser 
les frontières du savoir, à améliorer les conditions de vie et à protéger 
l’environnement  ; on pense également à la neutralité carbone d’Oris, aux 
avancées réalisées pour remplacer le cuir animal par des nouveaux maté-
riaux à base végétale chez Cartier, IWC ou Hermès ; on pense encore à l’or 
éthique de Chopard, à l’aide apportée aux expéditions scientifi ques chez 
Hublot ou à la création de zones océaniques protégées chez Blancpain, à 
la sauvegarde des espèces chez Carl F. Bucherer, aux solutions apportées 
à la pollution plastique des océans soutenues par Breguet…
Impossible de les énumérer toutes, ces décisions « durables » montrent 
bien que les horlogers sont aujourd’hui engagés dans une voie sociale et 
environnementale dictée notamment par une obligation morale vis-à-vis 
du client et par leur responsabilité d’acteurs de luxe à servir d’exemple. 
Au vu de l’ampleur des tâches à accomplir afi n de léguer aux générations 
futures un monde qui puisse encore faire rêver, montre au poignet, il s’agit 
assurément du début d’un processus de longue haleine, forcément des-
tiné à prendre de l’ampleur. Mais le ton est donné. La vague verte est une 
marée montante. Christophe Roulet

Vague verte

HUBLOT EST PARTENAIRE DE L’EXPÉDITION 

POLAR POD CRÉÉ PAR L’EXPLORATEUR JEAN-LOUIS 

ETIENNE AVEC UN VAISSEAU RÉVOLUTIONNAIRE, 

ÉCOLOGIQUE ET ZÉRO ÉMISSION, AFIN 

D’EXPLORER L’OCÉAN AUSTRAL QUI ENCERCLE 

L’ANTARCTIQUE. IL S’AGIT DU PRINCIPAL PUITS 

DE CARBONE OCÉANIQUE DE LA PLANÈTE ET 

UN GIGANTESQUE RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ 

MARINE ENCORE MAL CONNUS.

AU MILIEU DES REQUINS BLEUS, FRED BUYLE, PARTENAIRE D’ULYSSE NARDIN, 

BALISE LES ANIMAUX MARINS DANS LEUR HABITAT NATUREL À L’AIDE DE 

TECHNIQUES NON INVASIVES. IL S’APPUIE SUR SES APTITUDES EN PHOTOGRAPHIE 

SOUS-MARINE ET EN APNÉE POUR CHANGER NOTRE PERCEPTION DES OCÉANS.

D

ÉDITORIAL WATCH YOUR TIME 17

*
LA

PE
RF
OR

M
AN

CE
M
ÉC
AN

IQ
UE

PO
US
SÉ
E
À
L’
EX
TR
ÊM

E

WATCH YOUR TIME_RM UP-01 SOLO:Mise en page 1  13/07/22  11:46  Page 2



hermès

TAG Heuer raffole des surprises. De celles qui prennent au 
dépourvu, voire interpellent. On en a déjà largement eu la 
preuve, notamment avec la première TAG Heuer Carrera 
équipée du mouvement Heuer 02T en 2016, soit un tour-
billon industriel positionné dans un segment des plus com-
pétitifs. Ou encore au moment des partenariats conclus 
avec Google et Intel pour le lancement de la première 
montre connectée de Suisse en 2015, à ce jour l’une des 
seules alternatives crédibles aux modèles des géants de 
l’électronique de loisir. TAG Heuer ne pouvait « raisonnable-
ment » pas en rester là. Au salon Watches and Wonders de 
Genève, la marque frappait à nouveau un grand coup là où 
on ne l’attendait pas : du côté des pierres de synthèse et 
de l’énergie solaire. Une démarche qui reconfi rme l’esprit 
pionnier de la Maison et son attachement à l’innovation, 
la qualité et la performance qui font sa force depuis 1860.
C’est donc avec une montre sertie que TAG Heuer a créé 
l’événement en terre genevoise. Déjà une originalité si l’on 
se réfère à l’univers d’une Maison qui fl eure bon l’huile de 
moteur avec un compteur de course à la place du « palpitant ». 
En d’autres termes, l’image qui vient à l’esprit est plutôt celle 
de Steve McQueen courant en combinaison vers sa Porsche 

— partenaire de la marque depuis 2021 — que celle d’une 
diva en grande tenue de soirée. Raison pour laquelle c’est 
bien une TAG Heuer Carrera, chronographe emblématique 
de la Maison depuis 1963, qui a été choisie pour cette incur-
sion remarquée dans le domaine des diamants de laboratoire 

avec la nouvelle TAG Heuer Carrera Plasma. « Un tournant 
majeur dans l’histoire de l’entreprise comme dans celle de 
l’industrie horlogère, s’exclame Frédéric Arnault, CEO de 
TAG Heuer depuis juillet 2020. Cette technique révolution-
naire permet d’envisager la maîtrise du design, des jeux de 
lumière et de matière, tandis que la versatilité des diamants 
synthétiques offre une créativité sans limites. »

De la terre à la mer
Concrètement, les diamants de synthèse sont ici obtenus 
par dépôt chimique en phase vapeur, soit une technologie 
où, sous haute pression et haute température, un mélange 
gazeux se décompose en atomes de carbone et d’hydrogène, 
l’hydrogène servant à assurer la déposition du carbone en 
tant que diamant plutôt que graphite. Résultat, grâce à ce 
type de pierre, « nous pouvons innover et expérimenter avec 
ce matériau exceptionnel, ce qui ouvre un nouveau champ 
des possibles aux concepteurs, aux horlogers et aux ingé-
nieurs », expose Edouard Mignon, Chief Innovation Offi cer 
chez TAG Heuer et pour la division Montres & Joaillerie 
de LVMH. Le boîtier en aluminium anodisé est ainsi serti 
de manière tout à fait inédite, tandis que la couronne est 
entièrement sculptée dans un bloc de diamant. Quant au 
cadran, l’une des caractéristiques majeures de cette pièce, 
il est réalisé en diamant polycristallin constitué de cristaux 
façonnés en couches successives pour créer une mor-
phologie unique. Autre spécifi cité : la montre est équipée 

du calibre Heuer 02T Tourbillon Nanograph avec spiral en 
carbone issu du même procédé de fabrication que les dia-
mants de laboratoire.
Mais si TAG Heuer se projette volontiers vers l’avenir en 
matière de technologie, elle n’en garde pas moins les deux 
pieds sur terre avec sa collection TAG Heuer Aquaracer 
dédiée aux sports et aventures d’extérieur, un des domaines 
de prédilection de la Maison depuis plus de 40 ans. Après 
avoir donné un coup de jeune à sa TAG Heuer Aquaracer 
Professional 300 en 2021, la Maison prolonge la réfl exion 
cette année avec la Professional 200, histoire de bien mar-
quer sa présence dans le segment de marché de la montre 
tout-terrain « chic et choc » qui fait actuellement fureur. 
Et dans ce registre, elle arrive avec une proposition à nou-
veau surprenante avec sa TAG Heuer Aquaracer Professional 
200 Solargraph. « Ce nouveau modèle représente une étape 
importante pour TAG Heuer, puisqu’il s’agit du premier garde-
temps de la marque à utiliser le calibre solaire TH50-00 déve-
loppé et fabriqué exclusivement pour TAG Heuer par La Joux-
Perret, basé à la Chaux-de-Fonds », poursuit Frédéric Arnault.
Côté performance, TAG Heuer frappe un grand coup. Une 
exposition d’à peine deux minutes en plein soleil ou sous 
une lumière artifi cielle suffi t pour alimenter la montre 
pendant toute une journée. Mieux : une fois totalement 
rechargée, après 20 heures d’exposition, la montre peut 
fonctionner six mois. De quoi relever les challenges les 
plus extrêmes ! Eric Dumatin

TAG HEUER CARRERA PLASMA . LA NOUVELLE TAG HEUER CARRERA PLASMA SE 

DISTINGUE PAR LE CHOIX DE DIAMANTS DE LABORATOIRE QUI VIENNENT ORNER 

LE MODÈLE. CETTE TECHNIQUE PERMET DE NOUVEAUX DESIGNS ET DES JEUX DE 

MATIÈRES INNOVANTS. LE CADRAN EN DIAMANT POLYCRISTALLIN EST L’UNE DES 

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES DE CETTE PIÈCE. SUR LA PLATINE DU CADRAN, 

LES CRISTAUX FAÇONNÉS EN COUCHES SUCCESSIVES CRÉENT UN « EFFET DIA-

MANT » QUI LUI DONNE UNE MORPHOLOGIE UNIQUE ET INÉDITE. LA MONTRE EST 

ÉQUIPÉE DU MOUVEMENT HEUER 02 TOURBILLON NANOGRAPH CERTIFIÉ COSC 

AVEC SPIRAL EN CARBONE.

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 200 SOLARGRAPH . L’HISTOIRE DE 

L’AQUARACER DÉBUTE EN 1978, LORSQUE JACK HEUER LANÇA LA HEUER RÉFÉ-

RENCE 844, ALORS DÉJÀ ORIENTÉE VERS LES AMATEURS DE VIE ACTIVE. CONÇUE 

POUR TOUS CEUX QUI APPRÉCIENT LE SPORT ET LES AVENTURES EN PLEIN AIR, 

QUE CE SOIT SUR TERRE OU SUR L’EAU, CETTE MONTRE OUVRAIT LA VOIE À UNE 

NOUVELLE CATÉGORIE PERFORMANTE DE MONTRES-BRACELETS POLYVALENTES 

ET FIABLES EN TOUTES CONDITIONS, MÊME LES PLUS EXTRÊMES. LE NOM AQUA-

RACER FUT AJOUTÉ EN 2004 ET PROLONGEA AINSI L’HÉRITAGE DES SIX CODES 

ESTHÉTIQUES DE LA FAMILLE : UNE LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE, 

UNE COURONNE VISSÉE, UNE ÉTANCHÉITÉ JUSQU’À 200 MÈTRES MINIMUM, DES 

MARQUAGES LUMINEUX, UNE GLACE SAPHIR ET UN FERMOIR DOUBLE SÉCU-

RITÉ. POUR CETTE NOUVELLE ÉDITION AQUARACER PROFESSIONAL 200 SOLAR-

GRAPH, LA MAISON PROPOSE UNE MONTRE À ÉNERGIE SOLAIRE QUI ALIMENTE 

LE MOUVEMENT, TANDIS LES ÉLÉMENTS LUMINESCENTS PRÉSENTS SUR LA 

MONTRE SE NOURRISSENT DE SON INCANDESCENCE. EN EFFET, LA LUNETTE, 

LE CADRAN ET LES AIGUILLES SONT REVÊTUS DE SUPER-LUMINOVA® GARAN-

TISSANT UNE LISIBILITÉ OPTIMALE, MÊME DE NUIT POUR CEUX QUI AIMENT LES 

AVENTURES NOCTURNES.

À l’avant-garde
Diamants de synthèse, 
mouvement à énergie 
solaire, TAG Heuer 
a créé la surprise 
au dernier salon 
Watches and Wonders. 
Conformément 
à son acronyme 
de « Techniques 
d’avant-garde ».

FRÉDÉRIC ARNAULT, 

CEO TAG HEUER
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Le temps
qui court le monde. 

ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR

LE TEMPS, UN OBJET HERMÈS.



jaeger

C’était fi n 2016, lors de la « Dubaï Watch Week », et toutes 
les personnes présentes s’en souviennent encore. A peine 
débarqué de l’avion, Karl-Friedrich Scheufele tenait une 
réunion informelle pour dévoiler la dernière-née des col-
lection L.U.C. On ne parle évidemment pas de n’importe 
quelle pièce ! En cette année du vingtième anniversaire 
de Chopard Manufacture à Fleurier, le coprésident de la 
Maison avait préparé le terrain, annonçant une montre véri-
tablement exceptionnelle. Homme de parole et de passion, 
Karl-Friedrich Scheufele est donc arrivé en terres émiraties 
pour présenter in extremis le fruit de six années de travail 
impliquant 1700 heures de développement, soit la L.U.C 
Full Strike, un garde-temps à répétition minutes aussi inno-
vant dans sa construction qu’exceptionnel pour sa sono-
rité. Une révélation pour l’assistance et une évidence pour 
la profession. Quelques mois plus tard, la Chopard L.U.C 
Full Strike s’arrogeait L’Aiguille d’Or, récompense suprême 
du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, pour une montre 
réunissant « le meilleur de l’expertise, de l’inventivité et de 
la qualité propres à la collection L.U.C ».
On aurait pu croire à un aboutissement avec cette pièce 
porteuse de nombreuses innovations dont quatre bre-
vetées, la plus radicale d’entre elles ayant véritablement 
changé le paradigme technique des montres à sonnerie, 
comme le précise Chopard : « Dans les autres répétitions 
minute existantes, le son est généré par un marteau qui 
frappe des timbres en métal faisant partie du mouve-
ment. Le calibre L.U.C 08.01-L de Chopard Manufacture 

dépasse ce fonctionnement avec des timbres en saphir, 
séparés du mouvement et solidaires du verre qui recouvre 
le cadran. Ainsi, timbres et verre sont usinés d’un seul 
tenant, sans discontinuité, sans colle, sans soudure, dans 
un bloc de saphir massif. » Aussi parfaite soit-elle, la montre 
L.U.C Full Strike n’était qu’une première étape. En d’autres 
termes, Karl-Friedrich Scheufele n’entendait pas en rester 
là. Un nouvel anniversaire, celui des 25 ans de Chopard 
Manufacture, allait ainsi lui donner l’occasion de pousser 
la réfl exion un pas plus loin. Aussi, avec un peu de retard 
en raison de la pandémie, la Maison présente cette année 
une trilogie remarquable de montres à sonnerie, considé-
rées chez Chopard comme le sommet de l’horlogerie pour 
combiner technique, artisanat et émotion.

La vibration de la passion
« Ces pièces étaient prêtes en 2021, année des 25 ans de 
Chopard Manufacture, précise Karl-Friedrich Scheufele, 
avec des événements programmés en cet honneur. Mais 
nous avons évidemment dû reporter ce lancement qui 
s’est ainsi fait au dernier salon Watches and Wonders de 
Genève. En ce qui concerne les montres, mon idée était 
de réaliser une Full Strike entièrement transparente avec 
un boîtier en saphir, le Graal absolu à mon sens. Nous 
avons ensuite considéré qu’il serait fantastique d’intégrer 
une régulation à tourbillon dans ce même mouvement à 
répétition minutes. Enfi n est venue l’idée de déployer l’ex-
pertise de la Full Strike sur une nouvelle génération de 

montres à sonnerie au passage avec la L.U.C Strike One. 
Une manière de boucler la boucle dans la mesure où cette 
montre est la toute première montre musicale présentée 
par Chopard en 2006. »
Ainsi est née cette trilogie de montres pour lesquelles 
Karl-Friedrich Scheufele a poussé le perfectionnement 
à son stade ultime. Non seulement les trois pièces sont 
estampillées du Poinçon de Genève, label parmi les plus 
exigeants de l’horlogerie helvétiques, et certifi ées au 
niveau de la précision par le Contrôle offi ciel suisse des 
chronomètres (COSC) mais elles ont également bénéfi -
cié de l’expertise de musiciens virtuoses pour leur exécu-
tion. Sur invitation de Karl-Friedrich Scheufele, les frères 
Renaud et Gauthier Capuçon, violoniste et violoncelliste de 
renommée internationale, ont ainsi participé à l’élaboration 
du son pour conférer à ces pièces horlogères l’émotion 
d’un Guarneri, violon sur lequel joue précisément Renaud 
Capuçon. Une démarche qui a ensuite reçu l’approbation 
du Laboratoire d’acoustique appliquée de l’Ecole d’ingé-
nieurs genevoise HEPIA dont le responsable, le profes-
seur Romain Boulandet, a créé un programme d’analyse 
intégrant, au-delà des critères purement mesurables, la 
notion de perception du son. 
Conclusion de Chopard : « Plus pur, plus long et plus 
harmonieux que le son des mécanismes de répétition 
traditionnels en métal, le son produit par les timbres en 
saphir de Chopard inclut cette vibration vivante : celle 
de la passion ! ». Eric Dumatin.

CHOPARD ALPINE EAGLE FLYING TOURBILLON . AVEC ALPINE EAGLE, CHOPARD 

SIGNE UNE COLLECTION SPORT-CHIC CONTEMPORAINE. APRÈS UN MOUVEMENT 

CHRONOGRAPHE FLYBACK ET UN CALIBRE HAUTE FRÉQUENCE, ALPINE EAGLE 

ÉTEND SON OFFRE DE COMPLICATIONS AVEC UN MODÈLE À TOURBILLON VOLANT. 

D’UNE ÉPAISSEUR DE SEULEMENT 3,30 MM, LE L .U.C 96.24-L VIENT ANIMER UNE 

DES TRÈS RARES MONTRES À TOURBILLON VOLANT QUI PORTE LA DOUBLE CER-

TIFICATION CHRONOMÈTRE ET POINÇON DE GENÈVE. SON BOÎTIER DE 41 MM 

AVEC BRACELET INTÉGRÉ EST EN LUCENT STEEL A223, UN ALLIAGE EXCLUSIF ET 

ULTRA-RÉSISTANT D’UNE REMARQUABLE BRILLANCE.

CHOPARD L.U.C FULL STRIKE SAPPHIRE . DEPUIS 1996, CHOPARD MANUFAC-

TURE TRADUIT LA CONCEPTION VISIONNAIRE DE KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE, 

COPRÉSIDENT DE LA MAISON. 25 ANS APRÈS LA PRÉSENTATION DE SON PRE-

MIER GARDE-TEMPS, LA MANUFACTURE PROPOSE UNE OFFRE EXHAUSTIVE COU-

VRANT L’ENSEMBLE DES COMPLICATIONS HORLOGÈRES, TOUTES RÉALISÉES À 

L’ INTERNE DANS UNE ALLIANCE DE TRADITION ET D’INNOVATION. A L’OCCASION 

DU 25e ANNIVERSAIRE DE SA COLLECTION L.U.C, CHOPARD SIGNE UN GARDE-

TEMPS TRANSPARENT ET SANS ÉGAL, ET POUR LA SECONDE FOIS EN CINQ ANS, 

RÉVOLUTIONNE LA RÉPÉTITION MINUTES. EN PLUS DES TIMBRES DU CALIBRE 

CERTIFIÉ CHRONOMÈTRE L.U.C 08.01-L, LA TOTALITÉ DE LA BOÎTE, LA COURONNE 

ET LE CADRAN DE CE NOUVEAU MODÈLE L.U.C FULL STRIKE SONT TAILLÉS DANS 

DES BLOCS DE SAPHIR. 42,5 MM DE DIAMÈTRE ET UNE TOTALE TRANSPARENCE, 

QUI OFFRE UNE VUE À 360 DEGRÉS SUR UN MOUVEMENT AUX FINITIONS D’EX-

CEPTION. DE PLUS, LA MONTRE EST CERTIFIÉE POINÇON DE GENÈVE, UNE PRE-

MIÈRE POUR UN GARDE-TEMPS NON MÉTALLIQUE. CAUTIONNÉE PAR LES FRÈRES 

VIRTUOSES RENAUD ET GAUTIER CAPUÇON, SA RICHESSE ACOUSTIQUE ATTEINT 

UN NIVEAU DE QUALITÉ EXCEPTIONNEL.

Tempo 
Virtuoso

Pour le 25e anniversaire 
de Chopard 
Manufacture, la Maison 
présente un trio de 
pièces musicales 
exceptionnelles, 
l’aboutissement de 
deux décennies 
d’art horloger.

KARL-FRIEDRICH SCHEUFELE, 

COPRÉSIDENT CHOPARD
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BIG BANG INTEGRATED

Boîtier avec bracelet intégré en King Gold 18K. 
Mouvement chronographe UNICO manufacture.
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tag

Success Story

HUBLOT SQUARE BANG UNICO . AVEC CETTE SQUARE BANG UNICO, HUBLOT 

DÉVOILE SON INTERPRÉTATION DE LA MONTRE CARRÉE, INSPIRÉE DE LA BIG 

BANG, MONTRE EMBLÉMATIQUE DE LA MAISON. POUR CE MODÈLE, HUBLOT A 

PRIS LE PARTI DE LA TRANSPARENCE AFIN DE DÉVOILER SON MOUVEMENT CHRO-

NOGRAPHE BI-COMPAX UNICO ROND, ARRIMÉ DANS UNE PLATINE CARRÉE. LE 

BOÎTIER OFFRE UNE CONSTRUCTION MODULAIRE AVEC UN CONTAINER CENTRAL 

HABILLÉ D’UNE PLAQUE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE PERMETTANT DE MULTIPLIER 

LES COMBINAISONS. QUANT AU CADRAN, DE CONSTRUCTION SANDWICH, IL 

DONNE UNE STRUCTURE TRÈS ARCHITECTURÉE À LA MONTRE.

HUBLOT BIG BANG TOURBILLON AUTOMATIC PURPLE SAPPHIRE . CEUX QUI PEN-

SAIENT QUE LA VERSION ORANGE SAPPHIRE DE LA PRÉCÉDENTE BIG BANG 

TOURBILLON AUTOMATIC ÉTAIT UN ABOUTISSEMENT FAISAIENT FAUSSE ROUTE. 

L’ INNOVATION N’EST PAS UNE DESTINATION CHEZ HUBLOT, C’EST UNE QUÊTE 

PERPÉTUELLE AUTANT QU’UN ÉTAT D’ESPRIT QUI ANIME HUBLOT DEPUIS PLUS 

DE 40 ANS. AVEC LA NOUVELLE BIG BANG TOURBILLON AUTOMATIC PURPLE SAP-

PHIRE, HUBLOT DÉVOILE AINSI UNE NOUVELLE ITÉRATION DU SAPHIR DE SYNTHÈSE, 

CETTE FOIS EN VIOLET TRANSLUCIDE, UNE NOUVELLE PREMIÈRE MONDIALE. AVEC 

CE BOÎTIER, LA MAISON CONFIRME UNE NOUVELLE FOIS SON SAVOIR-FAIRE INÉ-

GALÉ DANS L’INDUSTRIE HORLOGÈRE EN MATIÈRE DE SAPHIR. CÔTÉ MOUVEMENT, 

HUBLOT CAPITALISE SUR QUINZE ANS DE DÉVELOPPEMENT DE SON TOURBILLON, 

PROPOSÉ ICI AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE PAR MICRO-ROTOR PARFAITE-

MENT INTÉGRÉ AU MOUVEMENT CÔTÉ FACE POUR UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 

72 HEURES. CETTE CONSTRUCTION PERMET DE DÉGAGER LA VUE SUR LE MOUVE-

MENT TOUT EN OFFRANT UNE PARFAITE SYMÉTRIE ENTRE LE ROTOR ET LE TOUR-

BILLON. L’EFFET AÉRIEN DU MOUVEMENT EST ACCENTUÉ PAR UNE PLATINE FOR-

TEMENT AJOURÉE ET SABLÉE.

Chez Hublot, on vise large et on voit grand. Avec comme 
concept « l’art de la fusion », la Maison ne cesse en effet de 
démentir l’adage selon lequel, en horlogerie, tout a été dit et 
fait. Un simple détour par la manufacture sise à Nyon, sur les 
bords du lac Léman, suffi t pour s’en convaincre. Dans ces 
lieux se concoctent les matériaux du futur de l’horlogerie et 
les systèmes de production à même de les traiter, soit une 
gageure à chaque trait de génie de Matthias Buttet, res-
ponsable du département de recherche et développement. 
Dans ces lieux se concoctent également de petites mer-
veilles comme la toute récente Big Bang Integral Cathédrale 
Répétition Minutes réalisée entièrement en céramique, une 
première, ou la célèbre MP-05 La Ferrari à tourbillon dotée 
de 11 barillets montés en série pour une réserve de marche 
exceptionnelle de 50 jours, une autre première. « Cela fait dix 
ans que j’ai la chance et le plaisir d’occuper le poste de CEO 
de Hublot et de diriger une marque exceptionnelle, explique 
Ricardo Guadalupe. En ce sens, le rachat de la maison par 
LVMH a été un grand moment dans ma carrière car nous 
récoltions le fruit de nos efforts. Ces dix ans représentent 
une expérience unique, celle de participer à la réussite d’une 
marque confi dentielle pour en faire une référence dans l’in-
dustrie horlogère. »
Le qualifi catif « confi dentiel » est en effet une notion parfai-
tement périmée en ce qui concerne Hublot dont la produc-
tion annuelle a d’ores et déjà dépassé les 70 000 pièces. 

La réussite est d’ailleurs à ce point fulgurante que la manu-
facture ne cesse de repousser les murs. Fondé en 1980 et 
établi à Nyon depuis 2009, Hublot s’est vite senti à l’étroit 
dans sa première usine, si bien qu’une deuxième voyait le jour 
cinq ans plus tard, à un jet de pierre de la première. Même 
constat quelques années plus tard. En 2025, c’est donc un 
troisième bâtiment, d’une surface totale quasi équivalente 
aux deux premiers, qui va s’ajouter, puis un quatrième pour 
former « Hublot City », véritable complexe manufacturier à 
quelques kilomètres de Genève. Les premiers coups de 
pioche de cette nouvelle étape de construction sont pré-
vus pour début 2023.

D’aventure en aventure…
Si Hublot connaît une telle trajectoire, qui l’a déjà propulsé 
dans le peloton de tête des horlogers helvétiques, c’est aussi 
et surtout parce que la marque est partout. Partant du prin-
cipe que le/la client/e Hublot est un passionné hétérogène, 
la Maison l’a suivi sur toutes les voies praticables, même les 
plus improbables. Le football est-il un sport par trop « popu-
laire » pour intéresser une marque de luxe ? Hublot s’en est 
fait le champion. Mais l’amateur de ballon rond est peut-
être aussi un mélomane averti. Hublot prend ainsi place 
au piano au côté de Lang Lang, quand la Maison n’est pas 
aux platines avec DJ Snake. Rien, ou presque, ne semble 
échapper aux velléités d’un horloger qui « aime » le street 

art et la gastronomie, la voile et les cigares, les tatouages 
et les rhinocéros… Dernier partenariat en date, celui noué 
avec Polar Pod, une aventure extraordinaire emmenée par 
l’explorateur Jean-Louis Etienne à bord d’un vaisseau éco-
logique révolutionnaire qui explorera l’océan Austral qui 
encercle l’Antarctique.
Mais pour séduire, les bonnes intentions ne suffi sent pas. 
Encore faut-il que le rêve ait de la substance pour s’en 
nourrir. Et de ce côté-là Hublot ne manque pas de répon-
dant. Les nouveautés présentées à Watches and Wonders 
en offrent un excellent panorama avec, notamment, la 
Big Bang Tourbillon Automatic Purple Sapphire, qui apporte 
une nouvelle fois la preuve qu’Hublot est le leader dans la 
production de montres en saphir et le seul horloger à pro-
poser des saphirs teintés pour ses montres. Tout comme 
il est le seul à réaliser des céramiques de couleurs vives. 
La Maison était également une des rares présentes sur le 
salon à oser une nouvelle collection. En l’occurrence une 
Square Bang Unico, montre de forme carrée qui inaugure 
une toute nouvelle géométrie au sein de la manufacture. 
« La montre carrée, voilà une forme clivante, disruptive, non 
conventionnelle, que personne n’a su renouveler depuis 
des décennies, expose Ricardo Guadalupe. Elle n’atten-
dait que nous ! » De fait, avec ce nouveau modèle, Hublot 
surprend à nouveau. Ce que, fi nalement, la Maison aime 
par-dessus tout ! Eric Dumatin

Hublot ne cesse de repousser les murs 
de sa manufacture. Deux nouveaux bâtiments 
vont s’ajouter aux deux édifices existants. Histoire 
de donner tout l’espace voulu à « L’art de la fusion ».

Success Story
Hublot ne cesse de repousser les murs 
de sa manufacture. Deux nouveaux bâtiments 
vont s’ajouter aux deux édifices existants. Histoire 
de donner tout l’espace voulu à « L’art de la fusion ».

RICARDO GUADALUPE, 

CEO HUBLOT
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« Le temps pour Cartier est un terrain de jeu. » La Maison 
ne saurait si bien dire. Lors du dernier salon Watches and 
Wonders à Genève le printemps dernier, elle en faisait une 
nouvelle démonstration avec tout le brio qu’on lui connaît. 
Prenez une montre Coussin. Mais attention, pas n’importe 
laquelle ! Non, une montre Coussin de la nouvelle collec-
tion Cartier qui se présente comme un joyau entièrement 
pavé de pierres de couleur. Rien de bien particulier, pour-
rait-on dire, au-delà de la préciosité de l’objet, sauf qu’en 
la prenant en main on se rend compte que le boîtier est 
souple et fl exible, comme un marshmallow malléable entre 
les doigts. Le secret ? Cette montre « sensorielle », déve-
loppée par le laboratoire de recherche et d’innovation de 
la Manufacture Cartier, est en fait « composée de mailles 
d’or qui s’enlacent les unes avec les autres pour tisser une 
trame quadrillée à l’intérieur de laquelle Cartier a intégré 
un élément innovant. Grâce à lui, la boîte se déforme et se 
retend pour revenir à sa forme d’origine. Sans précédent 
chez Cartier, la diffi culté de ce travail est encore démul-
tipliée par la grande variété de diamètres et de nuances 
des pierres. Une approche d’autant plus complexe que la 
montre est fl exible, obligeant le sertisseur à l’immobiliser 
dans un premier temps avec une résine, avant de la libérer. »
A peine la surprise teintée d’émerveillement passée qu’une 
autre pièce véritablement ahurissante fait son apparition, 
toute en transparence mâtinée d’art cinétique. Son nom ? 
Cartier Masse Mystérieuse, qui réunit deux signatures horlo-

gères de la Maison : le mouvement mystérieux, apparu dans 
les pendules Cartier dans les années 1910, et le squelette. 
La Maison ne s’en est toutefois pas tenue à cette simple 
conjonction. Après huit ans de développement, elle pré-
sente le calibre 9801 MC dont la particularité est de réunir 
l’ensemble de ses composants au sein de la masse oscil-
lante squelettée de la montre qui, de ce fait, semble fl otter 
en apesanteur tout en compensant les effets de la gravité 
terrestre sur la chronométrie. « Au centre, un système dif-
férentiel ultrasophistiqué, emprunté à l’industrie automobile, 
a été intégré au mouvement pour éviter que l’affi chage de 
l’heure ne soit entraîné par la masse, précise la Maison. Une 
prouesse technique qui s’anime au moindre geste du por-
teur et affi che la course des heures au rythme des aiguilles 
posées dans le vide. » Techniquement, il s’agit de la pièce la 
plus complexe jamais proposée par la Manufacture Cartier.

La culture du design
Avec de tels joyaux dans son escarcelle, faut-il s’étonner que 
Cartier consolide sa position de N° 2 mondial des Maisons 
horlogères ? « Grâce à la stratégie mise en place par Cyrille 
Vigneron depuis son arrivée à la direction de Cartier il y a six 
ans, la désirabilité de la Maison ne cesse de croître, expose 
Arnaud Carrez, Senior Vice President, Chief Marketing Offi cer 
de Cartier International. A son actif, Cartier peut en effet 
compter sur un patrimoine horloger fait de modèles mythiques 
où la technique a toujours été au service du design et non 

l’inverse. Montres de formes, montres élégantes, plutôt fémi-
nines mais pas seulement, montres aux proportions har-
monieuses, ce sont ces pièces que la Maison a décidé de 
remettre à l’honneur avec comme idée forte « la culture du 
design », idée qui ne va cesser de s’affi rmer au fi l des nou-
velles collections. Si la haute horlogerie technique, un temps 
clairement mise en avant par la Manufacture, continue de 
faire parler d’elle avec des montres d’exception comme la 
Masse Mystérieuse, elle a été redimensionnée pour garder 
ce caractère exclusif propre à la marque.
Indéniablement, Cartier a su concevoir des objets qui ont 
traversé les âges, à la fois immédiatement reconnais-
sables et porteurs du patrimoine de la Maison. Tous ont 
en commun une vision qui passe par la pureté de la ligne, 
la précision de la forme, la justesse des proportions et la 
préciosité du détail. Dans le monde horloger, cela s’est 
traduit par la Tank mais aussi la Santos, la Panthère ou la 
Ballon bleu de Cartier pour ne citer que quelques modèles. 
Tous partagent en effet une ligne pure offrant une lec-
ture immédiate de l’objet mais aussi des proportions dont 
l’équilibre d’origine laisse libre cours à de nouvelles inter-
prétations sans les dénaturer. Quant à la forme, nette et 
précise, elle donne le mouvement et la profondeur néces-
saires à chaque détail. De cette alchimie résultent des 
objets d’émotion dont l’intelligence du design s’impose 
comme une évidence, de l’aube de la montre-bracelet à 
aujourd’hui. Eric Dumatin

COUSSIN DE CARTIER . LE TEMPS POUR CARTIER EST UN TERRAIN DE JEU. LA POS-

SIBILITÉ D’EXPLORER DE NOUVEAUX TERRITOIRES ET DE RÉINVENTER EN PER-

MANENCE LA GRAMMAIRE STYLISTIQUE DE LA MAISON. CETTE ANNÉE, C’EST AU 

TOUR DE LA CLASSIQUE FORME COUSSIN DE SE SOUMETTRE À L’EXERCICE. LA 

MONTRE COUSSIN DE CARTIER EST FAITE POUR SORTIR LE SOIR OÙ ELLE FAIT 

SENSATION. CETTE MONTRE FAIT L’OBJET D’UNE COLLECTION COMPOSÉE DE 

VERSIONS EN OR ET DIAMANTS, DE VERSIONS BICOLORES, ET ENFIN, DE VER-

SIONS PLUS EXPÉRIMENTALES, MONTRES SOUPLES ET ENTIÈREMENT PAVÉES DE 

PIERRES DE COULEUR OU DE DIAMANTS.

CARTIER MASSE MYSTÉRIEUSE . INÉDIT, LE CALIBRE 9801 MC QUI SE LOGE DANS 

CETTE NOUVELLE CARTIER PERMET D’ÉVITER LES EFFETS DE LA GRAVITÉ SUR 

LA CHRONOMÉTRIE. IL A FALLU CINQ CONSTRUCTIONS DIFFÉRENTES ET DEUX 

VERSIONS DE PROTOTYPES POUR METTRE AU POINT LE MOUVEMENT FINAL. SUR 

CETTE MONTRE, LES AIGUILLES FLOTTENT DANS L’ESPACE DU BOÎTIER, SANS 

ÊTRE RELIÉES À AUCUN ROUAGE. MIEUX ENCORE : LE MOUVEMENT TOUT ENTIER 

SEMBLE EN APESANTEUR. TOUS LES COMPOSANTS RECEVANT L’ÉNERGIE DU MOU-

VEMENT, LA TRANSMISSION ET LA RÉGULATION SONT INTÉGRÉS AU ROTOR LUI-

MÊME SQUELETTÉ AFIN DE RENDRE VISIBLE CE SPECTACLE ANIMÉ.

COUSSIN DE CARTIER VERSION SOUPLE. CARTIER SURPREND À NOUVEAU 

AVEC CETTE VERSION « SOUPLE » DE SA NOUVELLE COUSSIN IMAGINÉE PAR 

LE LABORATOIRE DE RECHERCHE DE LA MANUFACTURE. LE BOÎTER DE CES 

DEUX ÉDITIONS LIMITÉES EST COMPOSÉ DE MAILLES D’OR QUI S’ENTRE-

LACENT POUR TISSER UNE TRAME QUADRILLÉE À L’ INTÉRIEUR DE LAQUELLE 

LA MAISON A IMAGINÉ UN ÉLÉMENT INNOVANT PERMETTANT À LA BOÎTE DE SE 

DÉFORMER ET DE SE RETENDRE POUR REVENIR À SA FORME ORIGINELLE. DIF-

FICULTÉ SUPPLÉMENTAIRE, LA BOÎTE EST ENTIÈREMENT PAVÉE DE DIAMANTS 

OU DE PIERRES DE COULEUR.

Chez Cartier, la pluralité de nouveautés n’a d’égal que 
leur pouvoir d’attraction. Une désirabilité qui touche 
toutes les générations, liée à une culture du design 
savamment entretenue depuis plus d’un siècle.

Vision d’éternité
Chez Cartier, la pluralité de nouveautés n’a d’égal que 
leur pouvoir d’attraction. Une désirabilité qui touche 
toutes les générations, liée à une culture du design 
savamment entretenue depuis plus d’un siècle.

Vision d’éternité

ARNAUD CARREZ, 

SENIOR VICE PRESIDENT, 

CHIEF MARKETING OFFICER 

CARTIER INTERNATIONAL
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Il est des signes qui ne trompent pas. Tout a commencé par une inclina-
tion de plus en plus prononcée pour les montres vintage, ces modèles qui 
renvoient, non sans une certaine nostalgie, à une époque où l’on réalisait 
des montres « à l’ancienne », sans recours au numérique. Il n’a guère fallu 
de temps pour que les marques fl airent le bon fi lon et donnent un nouvel 
élan à leurs modèles chargés d’histoire. En parallèle, les afi cionados ont 
commencé à lorgner avec insistance vers les « vrais » modèles vintage, à 
savoir des garde-temps de seconde main qui, comme le veut l’antienne 
horlogère, sont conçus pour durer, voire passer d’une génération à l’autre 
pour l’éternité. Dans le même temps, les plateformes d’échange ont pris 
leur envol donnant un coup d’accélérateur à un marché que d’aucuns voient 
rejoindre dans un avenir proche de quelque 50 milliards de francs de ventes 
annuelles de montres suisses neuves au prix de détail.
Inutile de faire de longues analyses. Comme le montrent les nombreuses 
études clients réalisées dans l’univers des produits de prestige et comme 
le souligne le raz-de-marée du vintage horloger, les afi cionados ont déve-
loppé une sensibilité pour des valeurs pérennes qu’il n’est plus possible 
d’ignorer. Une chance pour l’industrie horlogère ? S’il faut lui reconnaître 
une qualité première, c’est bien celle de susciter le rêve et d’avoir parfai-
tement su l’entretenir au fi l des siècles. A tel point que les Maisons de la 
branche se sont offerttes une place de choix dans l’univers du luxe pour 
leur savoir-faire, leur maîtrise technique et leurs traditions. 
Cette position fort enviable se heurte toutefois à une réalité incontournable : 
le produit lui-même ne suffi t plus. Pour garder tout leur pouvoir de séduc-
tion, les garde-temps doivent aujourd’hui répondre à une logique bien pré-

cise qui s’inscrit dans une perspective de développement durable. Et tout 
y passe, des chaînes d’approvisionnement aux capacités de production en 
passant par les éléments de communication. Les diamants qui alimentent 
les guerres civiles, les élevages d’animaux abattus pour leur peau, les 
dégâts environnementaux de l’orpaillage sauvage, les émissions carbone 
des centres de production délocalisés : tout ce qui pouvait aisément être 
balayé sous le tapis il y a peu est clairement devenu un enjeu stratégique.

Un futur propre
Comme référence, il s’agit de se tourner vers le programme de dévelop-
pement durable adopté par l’ensemble des États membres de l’ONU en 
2015. Celui-ci offre une feuille de route commune pour la paix et la pros-
périté des populations de la planète avec 17 objectifs globaux, assortis 
de 169 cibles détaillées. En résumé, ces objectifs fournissent une 

Horlogerie Horlogerie 
durabledurable
--o------- Christophe Roulet

PANERAI LUMINOR MARINA 44MM EDITION GUILLAUME NÉRY. LA NOUVELLE LUMINOR MARINA 44 MM 

− ÉDITION GUILLAUME NÉRY EST UN CONCENTRÉ D’ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUES INNOVANTS, COMME 

EN TÉMOIGNENT LE REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC APPLIQUÉ SUR LA LUNETTE, LA COURONNE ET 

LE PONT PROTÈGE-COURONNE, LE VERRE CONVEXE ACCENTUÉ ET LE CADRAN À L’EFFET DÉGRADÉ 

RAPPELANT LES OMBRES PRODUITES PAR LES RAYONS DU SOLEIL FILTRANT DANS LES PROFONDEURS 

DE LA MER. CE NOUVEAU MODÈLE REFLÈTE L’APPROCHE DE PANERAI EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DES 

MATÉRIAUX, NOTAMMENT AVEC LA TECHNOLOGIE DMLS (DIRECT METAL LASER SINTERING) PERMETTANT 

DE FAÇONNER LE BOÎTIER EN TITANE À L’AIDE D’UN PROCÉDÉ D’IMPRESSION 3D. LE CALIBRE P.9010, 

UN MOUVEMENT MANUFACTURE À REMONTAGE AUTOMATIQUE DE SEULEMENT 6 MM D’ÉPAISSEUR, 

COMPLÈTE LE MODÈLE. EQUIPÉ DE DEUX BARILLETS, IL ASSURE UNE RÉSERVE DE MARCHE DE TROIS 

JOURS AVEC FONCTION DE RÉGLAGE RAPIDE DE L’HEURE. LA MONTRE EST GARANTIE 70 ANS !

Le développement durable 
devient une réalité tangible dans 
le monde horloger, que l’on parle 
de produits mais aussi de chaînes 
d’approvisionnement, d’outils de 
production ou encore de divers 
parrainages et partenariats. 
Il n’est désormais plus question 
de vivre avec son temps 
mais bien de l’anticiper.

Notre durée est irréversible. 
—
Henri Bergson ( 1859 — 1941 )

DURABILITÉ WATCH YOUR TIME 29
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I · CARTIER PRIVÉ TANK CHINOISE . CRÉÉE EN 1917 PAR 

LOUIS CARTIER, LA TANK SE PRÉSENTE CETTE ANNÉE 

DANS SA VERSION TANK CHINOISE AVEC CE MODÈLE 

HEURE-MINUTE GÉNÉREUX ET SOBRE EN PLATINE, DOTÉ 

DE BRANCARDS HORIZONTAUX AUX BORDS BISEAUTÉS. 

LA MONTRE BAT AU RYTHME DU MOUVEMENT 430 MC, 

AUJOURD’HUI LE PLUS FIN DES MOUVEMENTS MÉCA-

NIQUES DE LA MAISON.

I I · AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK JUMBO EXTRA-PLAT. 

CÉLÉBRANT LES 50 ANS DE LA ROYAL OAK, AUDEMARS 

PIGUET PRÉSENTE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU 

MODÈLE ROYAL OAK « JUMBO » EXTRA-PLAT DE 39 MM, 

ANIMÉE PAR LE TOUT DERNIER MOUVEMENT EXTRA-PLAT, 

CALIBRE 7121. LA COLLECTION SE COMPOSE DE QUATRE 

VARIANTES DÉCLINÉES EN ACIER INOXYDABLE, PLATINE, 

OR JAUNE ET OR ROSE 18K.

I I I · BLANCPAIN FIFTY FATHOMS BATHYSCAPHE. DEPUIS 

SES DÉBUTS EN 1956, LA LIGNE BATHYSCAPHE EST UN 

PILIER DE LA COLLECTION DE MONTRES DE PLONGÉE DE 

BLANCPAIN. FIDÈLE À L’HÉRITAGE ET AU STYLE SPORT CHIC 

DE SES PRÉDÉCESSEURS, LA DERNIÈRE RECRUE BATHYS-

CAPHE S’ÉQUIPE D’UN BOÎTIER EN TITANE ET DU CALIBRE 

MANUFACTURE 1315, UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE 

MONTRES SPORTIVES AVEC SON AUTONOMIE DE 5 JOURS.

I I I I · BREGUET CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT 

ANNIVERSAIRE 5365 . EN 2021, POUR LES 220 ANS DU 

TOURBILLON, BREGUET RENDAIT HOMMAGE À CETTE 

INVENTION AVEC CE MODÈLE. RÉALISÉE À SEULEMENT 

35 EXEMPLAIRES, SOIT LE NOMBRE DE MONTRES À TOUR-

BILLON TERMINÉES DU VIVANT D’ABRAHAM-LOUIS BRE-

GUET, LA PIÈCE EST UN VIBRANT HOMMAGE À L’ESTHÉ-

TIQUE SÉCULAIRE COMME AU GÉNIE VISIONNAIRE DU 

GRAND HORLOGER.

V · BVLGARI OCTO FINISSIMO ANNIVERSARY EDITION . 

POUR CÉLÉBRER LES 10 ANS DE L’OCTO, BVLGARI 

DÉ VOI LE DEUX ÉD IT IONS ANNIVERSA IRES QU I 

REVIENNENT AUX SOURCES DE SA CONCEPTION : LES 

PREMIERS CROQUIS RÉALISÉS PAR LE DIRECTEUR 

DE CRÉATION BVLGARI. CES ESQUISSES AU CRAYON 

ORNENT AUJOURD’HUI LES CADRANS GRAVÉS DE CETTE 

OCTO FINISSIMO AUTOMATIQUE EN TITANE.

VI · RICHARD MILLE RM 35-03 AUTOMATIQUE RAFAEL 

NADAL . LA COLLECTION « BABY NADAL » DES RM 035, 

CONDENSÉ TECHNOLOGIQUE AU SERVICE DE LA PER-

FORMANCE, PRÉSENTE UNE INNOVATION BREVETÉE, LE 

ROTOR PAPILLON QUI PERMET À SON PROPRIÉTAIRE D’IN-

TERVENIR DIRECTEMENT SUR LA GÉOMÉTRIE DU ROTOR 

EN CONTRÔLANT LE REMONTAGE DU MOUVEMENT EN 

FONCTION DE SON MODE DE VIE ET DE SES ACTIVITÉS.

VI I · CHOPARD LUC XPS 1860 OFFICER . ÉQUIPÉ DU PRE-

MIER CALIBRE DE CHOPARD MANUFACTURE PRÉSENTÉ 

EN 1997, LE MODÈLE L .U.C XPS 1860 OFFICER REPRÉ-

SENTE TOUTE L’ÉLÉGANCE ET LA BIENFACTURE DE LA 

HAUTE HORLOGERIE. FAÇONNÉ DANS UN BOÎTIER OR 

ÉTHIQUE JAUNE 18K DE 40 MM ET DÉCORÉ D’UN CADRAN 

VERT FORÊT, CE GARDE-TEMPS EST CERTIFIÉ CHRONO-

MÈTRE ET ESTAMPILLÉ DU POINÇON DE GENÈVE.

défi nition des défi s les plus urgents auxquels la population mondiale est confrontée 
et constituent de ce fait le cadre incontournable à donner au programme de déve-
loppement durable à l’horizon 2030. En 2015, alors même que l’ONU détaillait son 
programme, un autre événement d’importance est venu confi rmer la volonté des 
gouvernements de saisir le problème à bras-le-corps, comme semblaient le démon-
trer les Accords de Paris sur le climat et le réchauffement climatique : le traité le 
plus rapidement et largement accepté de l’histoire de l’humanité avec 195 signa-
tures sur 197 au bas du texte.
Avec le recul, force est toutefois de constater que ce formidable élan de solida-
rité est surtout resté « formidable » sur le papier, comme on a encore pu s’en rendre 
compte lors de la dernière Conférence sur le climat, la COP26 de Glasgow. Pour 
preuve, les six années qui se sont écoulées depuis les Accords de Paris ont été les 
plus chaudes jamais enregistrées. De plus, les rapports du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur le climat (GIEC) — autant d’analyses qui se succèdent avec un 
degré d’urgence allant crescendo — n’ont guère réussi à faire bouger les lignes. 
Et pourtant, il n’est aujourd’hui plus nécessaire de vouloir démontrer les atteintes du 
changement climatique en cours. Le réchauffement actuel, d’environ +1,1° Celsius 
en moyenne depuis l’ère préindustrielle, a déjà contribué à suffi samment de calami-
tés pour prendre les prédictions les plus pessimistes au sérieux. Dans ce contexte 
où l’effort gouvernemental laisse à désirer, on ne saurait trop insister sur l’impor-
tance que revêt l’initiative privée. C’est précisément là que les actions des Maisons 
horlogères prennent tout leur sens. D’autant que l’impact économique du secteur 

horloger, troisième industrie d’exportation suisse, est loin de se limiter aux frontières 
nationales, notamment pour ses besoins en matières premières.
Deux initiatives récentes méritent que l’on s’y intéresse de plus près. En 2019, le 
président français Emmanuel Macron chargeait François-Henri Pinault, patron de 
Kering (Gucci, Saint Laurent, Boucheron…), de mobiliser les entreprises du luxe 
autour des bonnes pratiques environnementales. Plus de 250 marques issues de 
14 pays différents ont répondu à l’appel de ce « Fashion Pact » axé sur trois piliers : 
la lutte contre le réchauffement climatique, la restauration de la biodiversité et la 
protection des océans. Une initiative bienvenue si l’on considère que la mode est la 
deuxième activité la plus polluante au monde. 

Mais pour quels résultats ? « Selon les experts, pour qu’un secteur économique 
fasse basculer ses pratiques, il faut au minimum que 20% de ses activités soient 
concernées, expliquait François-Henri Pinault lors du Forum Zéro Carbone tenu à 
Paris il y a un peu plus d’un an. Or les membres signataires du Fashion Pact repré-
sentent plus de 35% des volumes mondiaux de l’industrie textile et de la mode. 
Nous sommes donc en position de faire bouger les choses. » Et c’est déjà le cas, à 
entendre François-Henri Pinault, notamment du côté des énergies renouvelables 
ou encore de la préservation des océans : la suppression des plastiques à usage 
unique sera acquise en 2025 dans le secteur de la consommation et en 2030 sur le 
plan industriel pour l’ensemble des signataires. « Pour résumer, expliquait-il, je dirais 
que soit l’industrie devient propre et il y aura un futur, soit il n’y en aura pas. »

↑

PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO ESTEEL™ VERDE SMERALDO . CETTE 

ANNÉE PANERAI INTRODUIT UNE NOUVELLE TAILLE DE BOÎTIER DE 44 MM DANS SA 

COLLECTION SUBMERSIBLE. CE NOUVEAU MODÈLE CONSERVE TOUTES LES CARAC-

TÉRISTIQUES DE LA COLLECTION, BASÉE SUR L’EMBLÉMATIQUE BOÎTIER LUMINOR 

AVEC SON DISPOSITIF BREVETÉ DE VERROUILLAGE DE LA COURONNE MAIS AVEC UN 

LUNETTE TOURNANTE UNIDIRECTIONNELLE. DERRIÈRE LE FOND PLEIN DU BOÎTIER 

EN ESTEEL, UN ACIER RECYCLÉ PRÉSENTÉ PAR PANERAI EN 2021, SE DISSIMULE LE 

CALIBRE AUTOMATIQUE P.900 AVEC HEURES, MINUTES, PETITE SECONDE ET DATE. 

PANERAI LUMINOR GOLDTECH™ CALENDARIO PERPETUO — PAM01269. POURSUI-

VANT SON ÉVOLUTION DE L’HORLOGERIE MILITAIRE VERS UN RÉPERTOIRE PLUS 

« CIVIL », PANERAI PRÉSENTE LA LUMINOR GOLDTECH CALENDARIO PERPETUO. 

CETTE VARIANTE DU MODÈLE PRÉSENTÉ EN 2021 EST ACCOMPAGNÉE DE SON 

« EXPÉRIENCE », À SAVOIR UN VOYAGE À FLORENCE, ET DOUBLÉ D’UN NFT, JETON 

CRYPTOGRAPHIQUE RELIÉ À UNE BLOCKCHAIN. GRÂCE AU CADRAN EN SAPHIR 

TEINTÉ, LA MONTRE RÉVÈLE LES DISQUES CONCENTRIQUES DU CALENDRIER 

SITUÉS EN DESSOUS. CONFORME AUX CODES DE LA LUMINOR, AVEC LUNETTE 

RONDE DANS UN BOÎTIER COUSSIN FLANQUÉ DE SON PONT DE VERROUILLAGE DE 

LA COURONNE, CETTE MONTRE EN ÉDITION LIMITÉE DE 33 PIÈCES EST EN GOLD-

TECH™, UN ALLIAGE D’OR ET DE PLATINE PROPRIÉTAIRE. IL RENFERME LE MOUVE-

MENT AUTOMATIQUE P.4100 QUI FONCTIONNE GRÂCE À L’ÉNERGIE STOCKÉE DANS 

DEUX BARILLETS REMONTÉS PAR MICRO-ROTOR EN OR 22K. LE MOUVEMENT BAT À 

4 HZ ET POSSÈDE UNE RÉSERVE DE MARCHE DE TROIS JOURS. LA PLATINE AU DOS 

DU MOUVEMENT AFFICHE LE MOIS, L’ANNÉE, L’ANNÉE BISSEXTILE ET LA RÉSERVE 

DE MARCHE, RÉDUISANT D’AUTANT L’AFFICHAGE MINIMALISTE DU CADRAN.

Énergie verte

Jean-Marc Pontroué, CEO de Panerai, le dit et le répète : 
c’est au niveau de la profession que les défi s du dévelop-
pement durable doivent être relevés. Avec cet avantage 
par rapport à certaines industries que l’horlogerie fabrique 
des produits durables par excellence, conçus pour tra-
verser les âges et enchanter plusieurs générations suc-
cessives. Mais de la parole aux actes il y a évidemment 
une étape que l’on franchit plus aisément s’il se trouve de 
« belles âmes » pour montrer l’exemple. Panerai se range 
donc clairement du côté de ceux qui ont décidé de défri-
cher le terrain, avec une fi gure tutélaire incontournable : 
l’aventurier et ambassadeur Mike Horn, aux premières 
loges pour exposer la dégradation d’une planète en dan-
ger. Lors du dernier Salon Watches and Wonders Geneva, 
l’explorateur était évidemment présent, en compagnie de 
Jean-Marc Pontroué et de Francesca Santoro, spécialiste 
de la Commission océanographique intergouvernementale 
(COI) de l’Unesco, pour parler de développement durable.
L’an dernier, Panerai a en effet entamé un partenariat de 
deux ans avec la COI-Unesco dans le but de développer 
Ocean Literacy, « un programme de formation et de sensi-
bilisation mondial qui permet à diverses parties prenantes 
de devenir des acteurs du changement et des défenseurs 
de l’océan ». La première étape du programme va impli-
quer l’éducation, domaine où Panerai s’est engagé à tenir 
un cycle de conférences auprès de milliers d’étudiants 

et à organiser des journées de ramassage de plastique. 
On l’aura aisément compris, les océans occupent une place 
à part dans le cœur de Panerai, notamment en raison de 
ses origines. Avant de développer des produits horlogers 
destinés aux nageurs de combat, la maison fl orentine était 
en effet spécialisée dans les instruments de mesure pour la 
Marine italienne. Depuis plus d’un siècle, son attachement à 
la mer ne s’est jamais démenti, comme les visiteurs du stand 
Panerai lors du salon genevois ont pu s’en rendre compte 
en pénétrant littéralement dans une grotte sous-marine.

Sur tous les fronts
Les nouveautés de l’année ne laissent d’ailleurs planer 
aucune équivoque. L’année 2022 est en effet celle de la 
Submersible, le fameux modèle de plongée de la Maison, 
décliné pour l’occasion en une nouvelle taille de 44 mm. 
Le succès du modèle en bronze de la collection est d’ail-
leurs tel que la liste d’attente ne cesse de s’allonger. Ce 
n’est donc pas un hasard si cette gamme horlogère est 
précisément le réceptacle des principales innovations de 
la Maison en matière d’écoresponsabilité. L’an dernier, 
Panerai présentait ainsi sa Submersible eLAB-ID, une 
montre recyclée à 98% en même temps qu’elle introduisait 
le eSteel, un acier recyclé que l’on retrouve cette année 
sur trois Submersible QuarantaQuattro. « Il y a deux ans, 
la recyclabilité ne faisait clairement pas partie du vocabu-

laire du luxe, commente Jean-Marc Pontroué. Aujourd’hui, 
on ne se pose plus la question. C’est un peu comme les 
voitures électriques : il y a dix ans, c’étaient encore des 
ovnis, aujourd’hui, elles peuplent nos routes. Notre objec-
tif chez Panerai est de supprimer l’acier au profi t de l’acier 
recyclé d’ici trois ans. »
En parallèle, Panerai présente également des bracelets 
légers, solides et résistants conçus dans un matériau à 
l’impact environnemental réduit obtenu à partir de PET 
recyclé. Idem au niveau des emballages, fabriqués à par-
tir de papier certifi é FSC (Forest Stewardship Council) et 
réalisés avec 72% de matériaux recyclés. En termes d’im-
pact, le nouvel emballage, qui est moitié moins lourd que 
le précédent, réduit de 48% les émissions de CO2. Et c’est 
encore sans compter les efforts entrepris au niveau des 
émissions des bâtiments de Panerai. À commencer par le 
siège opérationnel qui répond aux normes les plus strictes 
afi n de supprimer complètement les émissions de dioxyde 
de carbone. Au menu : des processus de recyclage des 
eaux, l’alimentation hydroélectrique de la production, l’ins-
tallation de panneaux solaires, de capteurs de géothermie 
et d’une pompe à chaleur. Comme le dit Panerai, « le déve-
loppement durable est au cœur des préoccupations de la 
Maison à tous les niveaux ». Une autre manière de mettre 
en pratique l’esprit pionnier et la ténacité qui caractérise 
une marque taillée pour l’action. Eric Dumatin

Énergie verte
Panerai agit comme 
un vecteur d’énergie 
« verte » pour avoir 
embrassé la cause du 
développement durable 
à travers ses produits 
recyclés, des partenariats 
environnementaux et des 
méthodes de production 
responsables.

JEAN-MARC PONTROUÉ, 

CEO PANERAI
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I · GRAND SEIKO HERITAGE COLLECTION THE 44GS 55th

ANNIVERSARY LIMITED EDITION . AVEC LE MOUVEMENT 

À HAUTE FRÉQUENCE CALIBRE 9SA5 LANCÉ EN 2020, 

GRAND SEIKO A FRANCHI UNE ÉTAPE IMPORTANTE EN 

MATIÈRE DE PRÉCISION ET DE PERFORMANCE. ON LE 

RETROUVE DANS CETTE MONTRE EN EVER-BRILLIANT, 

UN TYPE D’ACIER DURABLE ET BRILLANT QUI REHAUSSE 

LE DESIGN CLASSIQUE DU MODÈLE.

I I · HERMÈS CAPE COD CRÉPUSCULE . EN 2018, HER-

MÈS INITIAIT UNE RENCONTRE AVEC LE CENTRE SUISSE 

D’ÉLECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE À NEUCHÂTEL 

EN QUÊTE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE À METTRE AU 

SERVICE DE LA CRÉATION. NAÎT ALORS LE PROJET D’UN 

CADRAN RÉALISÉ À PARTIR D’UNE PLAQUE DE SILICIUM, 

OU WAFER, DEVANT RÉVÉLER LE DESSIN « CRÉPUSCULE » 

DU DESIGNER THANH-PHONG LÊ.

I I I · FRÉDÉRIQUE CONSTANT VINTAGE RALLY HEALEY 

AUTOMATIC SMALL SECONDS . DEPUIS PLUS DE 15 ANS, 

LES AMATEURS DE BELLE MÉCANIQUE CÉLÈBRENT 

LES RETROUVAILLES DE L’AUTOMOBILE ET DE L’HOR-

LOGERIE AVEC LES SÉRIES LIMITÉES VINTAGE RALLY, 

CONÇUES PAR FRÉDÉRIQUE CONSTANT EN HOMMAGE 

AUX MYTHIQUES AUSTIN-HEALEY. CE NOUVEAU MODÈLE 

ENRICHIT AUJOURD’HUI CETTE TRADITION.

I I I I · BAUME & MERCIER CLASSIMA . BAUME & MERCIER 

REVISITE LES CODES DU STYLE URBAIN DANS UN JEU DE 

MATIÈRES ET DE NUANCES INDÉMODABLES. LE KAKI EST À 

L’HONNEUR, AVEC UNE PALETTE VERSATILE QUI S’ÉTEND 

DU BEIGE SABLE AU VERT OLIVE. AVEC CE MODÈLE DE 

GRANDE TAILLE POUR UN LOOK DÉCONTRACTÉ ET RAF-

FINÉ À LA FOIS, CLASSIMA EXPLORE CETTE TENDANCE 

AVEC ÉLÉGANCE ET SUBTILITÉ.

V · CHANEL J12 CALIBRE 12.2. CHANEL POURSUIT SES 

EFFORTS DE MOTORISATION MÉCANIQUE SUR TOUTE LA 

GAMME DE SES J12. LE MODÈLE 33 MILLIMÈTRES INTÈGRE 

AINSI LE CALIBRE 12.2. LA MANUFACTURE KENISSI, DONT 

CHANEL EST ACTIONNAIRE, A DÉVELOPPÉ POUR LA MAI-

SON CE NOUVEAU MOUVEMENT CERTIFIÉ COSC DONT 

TOUS LES COMPOSANTS ONT ÉTÉ AJUSTÉS SUR CE 

NOUVEAU DIAMÈTRE.

VI · LOUIS VUITTON STREET DIVER . DEPUIS SON LAN-

CEMENT EN 2002, LA MONTRE TAMBOUR N’A CESSÉ 

DE SE RÉINVENTER. ELLE POURSUIT SON ODYSSÉE EN 

OUVRANT À LOUIS VUITTON LES PORTES DU SÉRAIL DES 

MONTRES DE SPORT. SPORT CHIC PLUS EXACTEMENT, 

PUISQU’ELLE EST TAILLÉE POUR ÊTRE AUSSI À L’AISE 

DANS UN CONTEXTE URBAIN QUE LORS D’ACTIVITÉS 

AQUATIQUES, JUSQU’À 100 MÈTRES DE PROFONDEUR.

VI I · ULYSSE NARDIN DIVER . AVEC SON BLEU INTENSE 

ÉVOQUANT LES PROFONDEURS DE L’OCÉAN ET SES 

DÉTAILS EN OR ROSE, LA DIVER CHRONOMÈTRE 44MM 

EST L’INSTRUMENT DES NAVIGATEURS PAR EXCELLENCE. 

LES 260 COMPOSANTS, DONT UNE ROUE D’ÉCHAPPE-

MENT ET UNE ANCRE EN SILICIUM, SE MEUVENT HAR-

MONIEUSEMENT POUR OFFRIR DES PERFORMANCES 

DE HAUTE PRÉCISION.

Une « Initiative 2030 » horlogère
Ce qui est valable pour l’industrie de la mode l’est a fortiori pour les secteurs de 
l’horlogerie et de la joaillerie, dépendants de l’industrie minière pour leur approvi-
sionnement en pierres et métaux. Or l’industrie minière dans son ensemble repré-
sente à elle seule entre 4% et 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 
Si l’on élargit le spectre à l’extraction de l’ensemble des matières premières, on 
dépasse la barre des 50% des émissions carbone au monde, selon une étude du 
Programme des Nations unies pour l’environnement, sans tenir compte des com-
bustibles consommés. Dans ces conditions, pas question pour les ténors de l’horlo-
gerie de se dérober. « La responsabilité sociale et environnementale doit faire partie 
de nos sujets de préoccupation quotidiens, exposait lors d’un récent séminaire en 
ligne Arnaud Carrez, Directeur marketing et communication de Cartier International. 
Le luxe crée et vend des produits qui ne sont pas nécessaires mais qui procurent 
du plaisir. Dans ce contexte, il n’y pas d’autre chemin possible que de s’engager en 
faveur d’un monde meilleur. Tout n’est pas simple en ce qui concerne le développe-
ment durable, tous les sujets n’appellent d’ailleurs pas de réponse immédiate mais 
la trajectoire est tracée avec une innovation produits qui doit être en adéquation 
avec notre crédibilité environnementale. »
La « Watch & Jewellery Initiative 2030 » est clairement une réponse à cette problé-
matique. En partenariat avec le Responsible Jewellery Council (RJC), les groupes 
Kering et Richemont, par l’entremise de Cartier, lançaient fi n 2021 ce projet ouvert 
à toutes les marques d’horlogerie et de joaillerie prêtes à s’engager sur un ensemble 
d’objectifs communs en matière de développement durable. Ceux-ci couvrent trois 
domaines visant à renforcer la résilience climatique, préserver les ressources de 

la planète et favoriser l’inclusion sociale. Cette « Initiative 2030 » s’appuie sur des 
programmes existants, comme les Science-Based Targets, et des organisations 
éprouvées, à l’instar du RJC. Elle inclut également des facteurs d’innovation dans 
le registre des matériaux et des modèles commerciaux, qui visent à accompagner 
et encourager les transformations attendues dans la branche. Concrètement, pour 
prendre un exemple, les engagements pris en matière de résilience climatique 
incluent une décarbonation de l’ensemble des processus via l’utilisation à 100% 
d’énergies renouvelables dans toutes les opérations des adhérents d’ici à 2025 et 
dans celles des partenaires et fournisseurs d’ici à 2030. Décarbonation encoura-
gée par la mise en œuvre de pratiques responsables en matière d’effi cacité éner-
gétique et par des émissions de gaz à effet de serre annulées ou alors compen-
sées par des projets climatiques visant à la restauration d’écosystèmes forestiers, 
côtiers et marins.
« Est-ce que cette approche va nous faire vendre davantage de produits Cartier ? 
poursuit Arnaud Carrez. Telle n’est pas la question. Nous devons aujourd’hui 
nous positionner dans une croissance responsable. Il n’y a pas d’autre chemin. » 
En dehors de Kering et Cartier, y aura-t-il d’autres candidats pour embrasser la 
cause de cette Initiative 2030 ? Si l’on considère les programmes de Maisons 
comme Rolex avec Perpetual Planet ou Blancpain avec Ocean Committment, si 
l’on regarde les engagements d’Ulysse Nardin, Breitling ou Omega en faveur des 
océans, si l’on note les efforts en matière de recyclage ou d’or éthique chez Cartier 
ou Chopard, si l’on souligne les efforts de décarbonation chez Oris ou IWC, il y a 
tout lieu d’espérer que les objectifs ambitieux fi xés par Kering et Cartier devien-
dront source d’inspiration ! ˇ

Une montre Breguet, c’est tout un symbole. Non seule-
ment parce que le fondateur de la maison éponyme fut un 
génie de l’horlogerie mais également parce que les garde-
temps contemporains qui portent son nom perpétuent cette 
tradition d’excellence mécanique. « Lorsque je suis arrivé 
à la direction de Breguet en août 2021, explique Lionel 
a Marca, mes premières impressions m’ont confi rmé ce 
que je pressentais depuis longtemps, à savoir que cette 
Maison est une manufacture fabuleuse au service de 
l’horlogerie, une marque aux compétences rares et aux 
savoir-faire exclusifs. Abraham-Louis Breguet, dont nous 
venons de célébrer l’invention du tourbillon, breveté le 
26 juin 1801, a beaucoup apporté en termes d’innovation 
et d’esthétique aux montres de l’époque et d’aujourd’hui. 
A nous, désormais, de nous montrer dignes de cet héri-
tage. Mais je n’ai aucun souci. Nous ne manquons pas 
d’arguments pour démontrer que Breguet est une Maison 
qui a des challenges à relever dans le développement de 
l’innovation des calibres horlogers. »
Cette technique irréprochable a trouvé une magnifi que 
illustration avec la pièce anniversaire des 220 ans du 
tourbillon, une montre extra-plate référence 5365 édi-
tée à 35 exemplaires qui est équipée du calibre 581 de 
3 mm d’épaisseur. Une véritable prouesse pour ce type 
de mouvement doté d’une régulation à tourbillon. « C’est 
vrai que cet anniversaire a été quelque peu perturbé par 
la situation internationale, poursuit Lionel a Marca. Malgré 
ceci, ce garde-temps a été rapidement épuisé. Les gens 

ont particulièrement apprécié les références historiques 
contenues dans ce modèle. Cela dit, c’est surtout pour 
le jubilé des 225 ans de cette invention que nous prépa-
rons quelque chose d’exceptionnel. Notre département de 
Recherche et Développement est d’ailleurs à pied d’œuvre. »

Un pont entre les siècles
Pour rappeler toute l’étendue des capacités de la manu-
facture, Breguet présentait en début d’année une nouvelle 
interprétation de son modèle Hora Mundi dans la collection 
Marine. Petit rappel des faits : « Reconnu comme scienti-
fi que et technicien hors pair, Abraham-Louis Breguet lie 
son destin à celui de la Marine française dès 1814 en deve-
nant sur décret royal membre du Bureau des longitudes, 
rappelle la Maison. Un an plus tard, le roi Louis XVIII lui 
décernera l’un des titres les plus prestigieux, celui d’Hor-
loger de la Marine Royale. Dès lors, les fl ottes des plus 
grands explorateurs naviguèrent équipées d’un système 
de chronométrie signé Breguet ». Cette Hora Mundi en est 
la digne descendante en tant que garde-temps déposi-
taire de quatre brevets après trois ans de développement 
sur un calibre bénéfi ciant d’un double fuseau horaire à 
mémoire et changement instantané. Pratiquement, il suf-
fi t de régler un premier fuseau horaire avec heure et date 
pour ensuite porter son choix sur une seconde ville de la 
planète qui apparaît dans un guichet à 6h. « Le mécanisme 
du garde-temps calcule alors l’heure et la date de celle-ci 
par le biais d’un astucieux système de cames, de marteaux 

et d’un différentiel intégré, précise Breguet. Ensuite, par 
simple pression du poussoir, il est possible de passer d’un 
bout à l’autre de la planète sans pour autant perturber la 
marche précise de la montre. »
Dotée un indicateur jour/nuit, symbolisé par un soleil et une 
lune, d’un quantième à guichet avec aiguille rétrograde, cette 
Marine Hora Mundi 5557 offre un soin du détail des plus 
rares, notamment grâce à son cadran jouant sur l’aspect 
dimensionnel. Sur une première base en or du cadran bleu 
satiné, des vagues guillochées à la main viennent s’échouer 
sur les rivages des continents en relief dont les littoraux 
sont dessinés d’un fi n liseré turquoise métallisé. Une plaque 
saphir comportant les méridiens métallisés, également por-
teuse des index, vient s’ajouter, maintenue par le rehaut 
extérieur. À 4h, le soleil et la lune sont quant à eux marte-
lés à la main par souci de réalisme. On retrouve la même 
obsession du détail sur la nouvelle Tradition Quantième 
Rétrograde 7597 qui affi che « un contraste fort entre le 
monochrome bleu apposé par touches sur le cadran et le 
mouvement habillé d’anthracite », précise Breguet. Comme 
tous les modèles de cette collection, c’est le mécanisme 
dévoilé côté cadran qui hypnotise l’œil et rappelle les ori-
gines de la maison. De la forme des ponts au pare-chute, 
en passant par la dimension du balancier et celle des roues, 
tous les composants sont implicitement inspirés du mou-
vement des montres de souscription et à tact créées par 
Abraham-Louis Breguet. Pour les amateurs, c’est un véri-
table pont entre les siècles ! Eric Dumatin

BREGUET MARINE HORA MUNDI 5557. DONNER DE LA LISIBILITÉ AU CADRAN 

TOUT EN APPORTANT À CHAQUE INDICATION UN ESTHÉTISME PARTICULIER. 

POUR BREGUET, LE LUXE RÉSIDE EN EFFET DANS LES DÉTAILS. C’EST POUR-

QUOI LES AIGUILLES DES HEURES ET DES MINUTES AINSI QUE LES INDEX SE 

PARENT DE MATIÈRE LUMINESCENTE PERMETTANT LA LECTURE UNE FOIS LA NUIT 

TOMBÉE. SITUÉS À 4H, LE SOLEIL ET LA LUNE, SONT MARTELÉS À LA MAIN, AFIN 

D’APPORTER UN RÉALISME FORT. ALORS QUE LE SOLEIL DÉVOILE UN OR ROSE 

LUMINEUX, LA LUNE RHODIÉE REVÊT UN ASPECT GRIS MYSTÉRIEUX. LA DATE, 

INDIQUÉE DANS UN GUICHET À 12H, EST MUNIE D’UNE AIGUILLE RÉTROGRADE 

QUI S’AJOUTE AU SYSTÈME DE QUANTIÈME. INGÉNIEUSEMENT PLACÉE SOUS LE 

GUICHET, SON EXTRÉMITÉ SE TERMINE EN FORME DE « U », PERMETTANT D’EN-

CERCLER LA DATE DU JOUR. LA FINITION AU TRAITEMENT BROUILLÉ LÉGER EST 

UNE ANCIENNE DÉCORATION HORLOGÈRE REMISE AU GOÛT DU JOUR QUI PER-

MET L’OBTENTION D’UN EFFET À LA FOIS MAT ET BRILLANT. ELLE FACILITE ÉGA-

LEMENT LA LECTURE TOUT EN RESTANT DISCRÈTE. L’ INDICATION DES VILLES 

QUI CORRESPONDENT AUX DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES SE SITUE À 6 H. 

AU-DESSUS DU GUICHET, UNE ANCRE MÉTALLISÉE PERMET DE DÉTERMINER LE 

LIEU DONT ON SOUHAITE CONSULTER L’HEURE.

BREGUET TRADITION QUANTIÈME RÉTROGRADE 7597 — MONOCHROME ROYAL . 

AVEC SON ESTHÉTISME MÊLANT HÉRITAGE ET MODERNITÉ, LA COLLECTION TRA-

DITION, LANCÉE EN 2005, EST LA PREMIÈRE LIGNE BREGUET À PRÉSENTER, CÔTÉ 

CADRAN, L’ENSEMBLE DES ORGANES DU MOUVEMENT, DÉMONTRANT AINSI SON 

INSPIRATION DES MONTRES DE SOUSCRIPTION ET À TACT. LANCÉE EN 1797, LA 

MONTRE DE SOUSCRIPTION ÉTAIT DOTÉE D’UNE SEULE AIGUILLE PERMETTANT 

DE LIRE LES HEURES ET LES MINUTES. A CETTE ESTHÉTIQUE ORIGINALE RÉPON-

DAIT UN CONCEPT NOVATEUR, PUISQUE LE PAIEMENT D’UN QUART DU PRIX DE 

LA MONTRE ÊTRE EFFECTUÉ LORS DE LA COMMANDE.

Breguet, qui 
célébrait les 220 ans 

du tourbillon en 
2021, marche sur 
les traces de son 

fondateur Abraham-
Louis Breguet, génie 

autant qu’esthète 
de l’horlogerie au 

19e siècle. Question 
de rappeler que les 

montres sont un 
terrain d’excellence 

mécanique.

Excellence 
horlogère LIONEL A MARCA, 

CEO BREGUET
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Pure et racée, l’Alpine Eagle est une réinterprétation contemporaine d’un de nos modèles historiques.  
Son boîtier de 41 mm est équipé d’un mouvement automatique certifié chronomètre, le Chopard 01.01-C.  

Façonné en Lucent Steel A223, un acier exclusif et ultra résistant fruit de quatre années de recherche  
et développement, ce garde-temps d’exception, fièrement conçu et fabriqué par nos artisans,  

témoigne du meilleur de l’expertise et de l’inventivité de notre Manufacture.

E-boutique : chopard.fr



Des profondeurs des océans 
aux plus hauts sommets, Rolex 
a accompagné les pionniers 
de l’exploration depuis plus 
d’un siècle. Au fil du temps, 
les liens entre la marque et 
l’exploration ont évolué, la 
volonté de découverte s’étant 
enrichie d’un engagement à 
long terme auprès de toute une 
nouvelle génération de héros 
qui, à travers leurs projets 
scientifiques ou leurs idées 
novatrices, œuvrent à protéger 
et restaurer l’équilibre de nos 
écosystèmes. Un engagement 
renforcé depuis 2019 avec 
l’initiative Perpetual Planet.

Sa beauté ne laisse personne indifférent. Quant à la formi-
dable richesse de ses paysages et l’extraordinaire diversité 
de ses écosystèmes, elles sont une source infi nie de plai-
sir, de contemplation et d’admiration pour l’Homme. Mais, 
aujourd’hui, comment ignorer que le fait d’habiter le monde 
doive impérativement s’accompagner d’une volonté concrète 
de le protéger ? Nous le savons, à une échéance qui se cal-
cule en plusieurs milliards d’années, notre planète disparaî-
tra. Une éternité ? Certainement, sauf qu’il n’est aujourd’hui 
plus envisageable de faire l’impasse sur la nécessité de pré-
server les océans, les montagnes, les forêts ou les espèces 
animales menacées de disparition. En somme, l’ensemble 
des écosystèmes qui contribuent à l’équilibre de notre pla-
nète. Nous n’en avons qu’une et Rolex soutient ceux qui s’en-
gagent pour en perpétuer la beauté, dans toute sa diversité.

Un laboratoire à ciel ouvert
Sous l’impulsion de son fondateur Hans Wilsdorf, la marque a 
accompagné les plus illustres explorateurs dans de fabuleux 
exploits qui ont marqué l’Histoire. On pense bien sûr à Sir 
Edmund Hillary et Tenzing Norgay, les tout premiers hommes 
à avoir atteint le sommet de l’Everest en 1953. On pense 
également à l’exploration par Jacques Piccard et Don Walsh 
de la Fosse des Mariannes, le point océanique le plus pro-
fond — à plus de 10’000 mètres sous la surface de l’Océan 
Pacifi que, en 1960. On ne peut également manquer de citer 
l’exploit de l’explorateur et cinéaste James Cameron qui, 
en 2012, était devenu le troisième homme à avoir atteint le 
point le plus profond de la planète. Sa descente en solo dans 

les abysses avait alors fait l’objet d’un fi lm et de nombreux 
échantillons géologiques et biologiques avaient été récoltés. 
Là encore, Rolex était de la partie. Tout comme la marque 
l’a été, à de nombreuses reprises, aux côtés de nombreux 
alpinistes, plongeurs et scientifi ques dans des expéditions 
souvent extrêmes qui ont notamment permis de documenter 
et enrichir la connaissance de notre planète.

Comprendre pour changer le monde
De l’esprit d’aventure et de découverte à la protection de l’envi-
ronnement, Rolex continue de perpétuer l’héritage de son fon-
dateur. Les héros et explorateurs d’aujourd’hui ne brillent plus 
uniquement par leurs exploits. Ce sont des scientifi ques, biolo-
gistes, glaciologues, vétérinaires, océanographes. Tous des pré-
curseurs qui, à travers leurs expéditions, offrent une meilleure 
compréhension de l’environnement et proposent des solutions 
pratiques pour une planète plus durable. Rolex les soutient acti-
vement dans le cadre de l’initiative Perpetual Planet lancée en 
2019 qui englobe une multitude de projets de conservation de la 
nature, de recherche scientifi que et d’exploration au sens large.
2019, la date paraît récente au regard des enjeux climatiques 
actuels et de l’urgence à agir. Mais, en réalité, la Maison hor-
logère s’investit depuis plusieurs décennies auprès de celles 
et ceux qui contribuent à repousser les frontières du savoir, 
à améliorer les conditions de vie et à protéger l’environne-
ment. Parmi les organisations et institutions soutenues par 
Rolex fi gurent notamment les expéditions Under The Pole, 
qui repoussent les limites de l’exploration sous-marine ; les 
associations One Ocean Foundation et Menkab, qui pro-

tègent les cétacés en Méditerranée ; l’expédition Xunaan-Ha, 
qui veille à la qualité de l’eau dans la péninsule du Yucatán 
au Mexique ; l’expédition B.I.G., qui partira pour le pôle Nord 
en 2023 afi n de recueillir des données sur les menaces qui 
pèsent sur l’Arctique ; et la Monaco Blue Initiative, qui réunit 
des spécialistes afi n de prendre des mesures pour la protec-
tion des océans. Autant d’initiatives durables refl étant l’enga-
gement à long terme de la marque qui s’investit également 
particulièrement à travers trois projets incontournables : les 
partenariats avec la National Geographic Society ou Mission 
Blue ainsi que les Prix Rolex à l’esprit d’entreprise.

Des projets pour l’avenir
Depuis 1976, 155 lauréats impliqués dans les domaines de 
la science, de l’exploration, de la santé, de l’environnement 
ou du patrimoine culturel ont reçu le soutien de la Maison 
horlogère dans le cadre des Prix Rolex à l’esprit d’entre-
prise. La particularité des Prix Rolex n’est pas de récom-
penser ces personnalités exceptionnelles pour ce qu’elles 
ont déjà accompli mais plutôt de les accompagner dans le 
développement de leurs projets. Un engagement qui a lar-
gement porté ses fruits puisque certaines de ces initiatives 
ont bénéfi cié concrètement à l’environnement. Quelque 
23 millions d’arbres ont été replantés à travers le monde, 
43 espèces animales en danger et 30 écosystèmes majeurs 
ont été protégés dont 57’000 km2 de forêt amazonienne, 
des centaines de nouvelles espèces ont été découvertes. 
Des innovations technologiques ont également été mises 
au point dans les domaines de la santé pour améliorer les 

conditions de vie des populations fragilisées par la situa-
tion économique ou environnementale. Les exemples sont 
multiples, à l’instar de l’initiative de la doctoresse pakista-
naise Sara Saeed, cofondatrice et PDG de Sehat Kahani. 
Ce service d’e-santé met en contact des femmes médecins 
qui travaillent depuis leur domicile avec des habitants de 
communautés n’ayant pas accès aux soins, tout particuliè-
rement dans les régions montagneuses du Pakistan, véri-
tables déserts médicaux, en proposant des consultations 
abordables via un réseau de télémédecine. 

Un océan d’espoir
Parmi les initiatives incontournables englobées par Perpetual 
Planet, le projet Mission Blue mené par l’illustre exploratrice 
et océanographe Sylvia Earle bénéfi cie du soutien de Rolex 
depuis 2014. Mission Blue vise à créer un réseau d’aires 
marines protégées (AMP) réparties sur la planète dans le 
but de préserver les espèces et les écosystèmes jouant un 
rôle stratégique, d’inspirer les populations locales et de leur 
donner les moyens d’agir, de susciter l’intérêt du public et son 
soutien en faveur d’actions pour les océans dans le monde 
entier. Baptisées Hope Spots, ces aires marines désignent 
des endroits spécifi ques identifi és comme étant vitaux pour 
l’intégrité des océans.

Explorer et protéger
L’initiative Perpetual Planet inclut également la National 
Geographic Society dont Rolex est partenaire depuis 
1954. Des liens qui se sont particulièrement renforcés en 

2017 dans l’objectif de promouvoir l’exploration dans le 
contexte de la protection de l’environnement. En 2019, avec 
le soutien de la marque horlogère, une équipe dirigée par 
National Geographic et l’Université Tribhuvan a ainsi lancé 
une expédition scientifi que sur l’Everest dont les glaciers 
alimentent en eau près d’un milliard de personnes. En 2021, 
une deuxième expédition a été menée sur le volcan chilien 
Tupungato, dans les Andes, afi n d’installer la plus haute sta-
tion météorologique des hémisphères sud et ouest. Ces deux 
expéditions sont les premières d’une longue série prévue 
sur cinq ans autour de trois grands volets thématiques afi n 
d’analyser les impacts du changement climatique dans les 
milieux qui remplissent des fonctions essentielles pour la 
vie sur Terre, des reliefs montagneux aux forêts tropicales 
en passant par les océans. 

Aujourd’hui, l’initiative Perpetual Planet rayonne bien au-
delà des Prix Rolex à l’esprit d’entreprise et des partena-
riats avec la National Geographic Society et Mission Blue. 
Elle englobe une vingtaine de partenariats dans une mul-
titude de domaines, qu’ils soient scientifi ques ou environ-
nementaux. Et ce n’est que le début pour la Maison horlo-
gère dont l’ensemble des montres Oyster arbore la mention 
Perpetual. Au-delà d’un simple mot inscrit sur un cadran, il 
est le refl et de la philosophie et des valeurs qui ont traversé 
toute l’histoire de Rolex depuis sa création et qui s’expri-
ment particulièrement à travers son engagement durable 
pour un monde meilleur.
 Marie de Pimodan
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Préserver notre 
planète, sans 
perdre de temps !

SYLVIA EARLE, FONDATRICE DE MISSION BLUE, 

LORS D’UNE EXPÉDITION VERS UN « HOPE SPOT » 

À CABO PULMO, LOS CABOS, MEXIQUE, EN 2017. 

©ROLEX/BART MICHIELS

L’EXPÉDITION DE HAUTE ALTITUDE ASSEMBLE LA STATION 

MÉTÉOROLOGIQUE AUTOMATISÉE LA PLUS HAUTE DU 

MONDE SUR LE BALCON, CRÊTE SUD-EST DU MONT 

EVEREST. ©ROLEX/NATIONAL GEOGRAPHIC

UNE VUE AÉRIENNE DE L’ ÎLE DE SÃO JORGE, AUX AÇORES. 

L’ARCHIPEL DES AÇORES A ÉTÉ DÉSIGNÉ COMME UN NOUVEAU 

« HOPE SPOT » PAR MISSION BLUE. ©GREG LECOEUR

MISSION BLUE DE SYLVIA EARLE A CRÉÉ SON 

PREMIER « HOPE SPOT » POUR PROTÉGER LA 

BIODIVERSITÉ MARINE DANS LES ÎLES BALÉARES, 

EN ESPAGNE. ©KIP EVANS

L’EXPÉDITION INSTALLE LA PLUS HAUTE STATION MÉTÉO 

DES HÉMISPHÈRES SUD ET OUEST À 6’505 MÈTRES 

D’ALTITUDE. ©ARMANDO VEGA/NATIONAL GEOGRAPHIC



Balade Balade 
dans le dans le 
jardin d’Edenjardin d’Eden

↑↑ CHOPARD CITROUILLE . PARMI LES 75 PIÈCES UNIQUES DE LA RED 

CARPET COLLECTION, LA BAGUE CITROUILLE EN OR ROSE, OR BLANC 

CERTIFIÉ FAIRMINED, ALUMINIUM ET TITANE FAIT BATTRE NOTRE CŒUR 

D’ENFANT. LE SERTISSAGE DES GRENATS SPESSARTITES (13,64 CTS), 

DES TSAVORITES (3,23 CTS) ET DES DIAMANTS (0,49 CT) A NÉCESSITÉ 

PLUS DE 100 HEURES DE TRAVAIL.

↑ LOUIS VUITTON RADIANT. LOUIS VUITTON ENRICHIT SA COLLECTION 

SPIRIT AVEC LE COLLIER RADIANT EN OR JAUNE ET PLATINE QUI 

ENVELOPPE LE TOMBÉ DU COU D’UNE PARURE D’ÉCAILLES PRÉCIEUSES. 

AU CENTRE, UN GRENAT MANDARIN SPESSARTITE TAILLE COUSSIN DE 

10,99 CTS RÈGNE EN MAJESTÉ, SOULIGNÉ PAR UN V SERTI DE DIAMANTS 

TAILLE BAGUETTE.

→ JAUBALET FUTURE . LE JOAILLIER 3.0 DE LA PLACE VENDÔME, QUI S’EST 

DISTINGUÉ PAR SES PIÈCES DE HAUTE JOAILLERIE SUR MESURE ET SANS 

LIMITES DE CRÉATION, PROPOSE UNE BAGUE FUTURE EN OR BLANC 

PALLADIÉ 18K ORNÉE D’UNE MAGNIFIQUE ÉMERAUDE DE COLOMBIE DE 

9 CTS TENUE PAR QUATRE GRIFFES EN OR JAUNE ET REHAUSSÉE 

PAR UN DÉLICAT PAVAGE DE DIAMANTS (0,70 CT).

← CHANEL ALLURE CÉLESTE . CHANEL 

CAPTURE LES ÉTOILES ET DOMPTE LEUR 

ÉCLAT AVEC LE FANTASTIQUE COLLIER 

ALLURE CÉLESTE INSPIRÉ PAR LES 

MYSTÈRES DU COSMOS. SCULPTÉE DANS 

L’OR BLANC SERTI DE DIAMANTS, CETTE 

PARURE SE DRAPE D’UN SAPHIR TAILLE 

OVALE DE 55,55 CTS, D’UN DIAMANT TAILLE 

POIRE 8,05 CTS ET D’UN DIAMANT 

TAILLE BRILLANT DE 2,52 CTS.

↑↑ VAN CLEEF & ARPELS PERLÉE . FIDÈLE AU STYLE ENJOUÉ DE LA 

COLLECTION PERLÉE, VAN CLEEF & ARPELS MET EN SCÈNE CINQ 

NOUVELLES BAGUES ORNÉES DE PERLES D’OR QUI DÉVOILENT UNE 

PALETTE ÉCLATANTE DE PIERRES ORNEMENTALES DONT CETTE VERSION 

EN OR JAUNE REHAUSSÉE DE FINS DIAMANTS ET DE LAPIS-LAZULI.

↖ CARTIER APORIA . CES BOUCLES D’OREILLES OR GRIS ORNÉES DE 

RUBELLITES, D’ONYX ET SERTIES CHACUNE DE 42 DIAMANTS TAILLE 

BRILLANT (1,03 CARAT), FONT PARTIE D’UNE SOMPTUEUSE PARURE CARTIER 

DE LA COLLECTION BEAUTÉS DU MONDE QUI INTERPRÈTE LE MOTIF 

NATURALISTE DU PAPILLON. L’AILE DE L’ INSECTE EST FRAGMENTÉE ET 

DÉMULTIPLIÉE EN UNE COMPOSITION COMPLÈTEMENT ABSTRAITE.

↑ BVLGARI TRIBUTE TO PARIS . PARMI LES JOYAUX DE LA COLLECTION « EDEN : 

THE GARDEN OF WONDERS », BVLGARI DÉVOILE LE COLLIER TRIBUTE TO 

PARIS QUI MET EN SCÈNE UNE FABULEUSE ÉMERAUDE COLOMBIENNE TAILLE 

OVALE DE 35,53 CTS. UN SAVANT SERTISSAGE DE DIAMANTS TAILLE POIRE 

ET D’ÉMERAUDES DESSINE LA SILHOUETTE STYLISÉE DE LA TOUR EIFFEL.

↖ HERMÈS KELLY. CRÉÉE EN 1975, LA MONTRE KELLY RÉVÈLE DE NOUVELLES 

FACETTES DE SON ESPRIT LIBRE. FACÉTIEUSE, MOBILE, LUDIQUE, ELLE 

AFFIRME SON TEMPÉRAMENT AVEC UN NOUVEAU BRACELET EN OR ROSE 

SERTI DE DIAMANTS ET UN ÉLÉGANT CADRAN EN NACRE BLANCHE. UNE 

MONTRE-BIJOU À ACCORDER AU SAC ÉPONYME POUR UN TOTAL LOOK.
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Une parure aux allures de voyage céleste, 
des boucles d’oreilles qui évoquent 
un lâcher de lanternes porte-bonheur, 
une bague citrouille comme tout droit 
sortie d’un conte de fée : le domaine 
de l’imaginaire exalte la haute joaillerie. 
I l suffit de se laisser porter. 

Un rai de lumière aussi éblouissant qu’un rayon de soleil, un 
ciel nocturne constellé d’étoiles, un jardin d’Eden luxuriant, 
des écailles scintillantes évoquant celles d’un poisson… Une 
créature marine fantasmagorique, peut-être une sirène ? 
Librement inspirée par la beauté de la Terre et de l’Univers, 
la créativité joaillière se déploie selon un répertoire précieux 
qui semble ne connaître aucune limite. À la croisée de la 
rigueur géométrique et des formes organiques, les grandes 
maisons joaillières explorent ainsi le registre du merveilleux 
pour révéler d’époustoufl ants bijoux à porter autour du cou 
et du poignet, enlacés au doigt ou suspendus aux oreilles.

Le voyage pour inspiration
La haute joaillerie de Cartier s’est de tout temps inspirée des 
beautés du monde. Une vocation héritée des frères Cartier 
qui, à leur époque, parcouraient déjà la planète, rapportant de 
leurs multiples voyages d’innombrables inspirations multicul-
turelles. Une philosophie qui s’illustre aujourd’hui à travers une 
collection capsule de sept bagues uniques. Géométrie, mou-
vement, contraste des couleurs, faune et fl ore sont autant de 
sources créatives qui jaillissent pour donner vie à la fascinante 
collection « Beautés du monde ». Un monde où se côtoient un 

dragon des mers, une ammonite fossile, un monstre marin 
et un casse-tête chinois comme autant de motifs portés par 
des diamants triangles, des spinelles violets, des tourmalines 
en cabochon ou des diamants verts.
L’esprit du voyage est aussi au cœur des dernières créations 
de Chanel. Un voyage dans les mystères du cosmos, cette 
fois, avec la collection « 1932 » qui se décline notamment au 
gré d’un fantastique collier drapé de diamants et d’un saphir 
ovale de plus de 55 carats fi gurant des objets célestes. On 
peut également voir une forme de voyage à travers les étoiles 
chez Piaget avec les nouvelles créations « Glowing Lanterns » 
qui symbolisent un lâcher de lanternes célestes porte-bon-
heur comme embrasées de l’intérieur. Leur secret ? Une 
savante association de tourmalines et de perles de chryso-
prase translucide, une variété de calcédoine, qui révèlent leur 
fascinante tonalité vert pomme.

Fées et princesses
Chez Bvlgari, le voyage passe cette fois par la ville Lumière 
avec le collier « Tribute to Paris » porté par Julianne Moore 
sur le tapis rouge de la 75e édition du Festival de Cannes. 
Sculpté en platine, il arbore en son centre une fabuleuse éme-

raude cabochon de plus de 53 carats mise en valeur par un 
motif de diamants et d’émeraudes évoquant la silhouette de 
la tour Eiffel. Une merveille que l’on dirait sortie d’un conte 
de fées, à l’instar de la nouvelle collection Red Carpet ima-
ginée par la coprésidente de Chopard, Caroline Scheufele, 
pour la 25e participation du joaillier en tant que partenaire 
offi ciel. Parmi les 75 pièces de la collection, une époustou-
fl ante bague Citrouille sertie de grenats spessartites et de 
tsavorites s’ouvre en secret pour révéler une légendaire pan-
toufl e en diamants qui permet les retrouvailles de Cendrillon 
et de son prince charmant. 

A ce jeu-là, on se prend à penser que le collier Radiant de 
Louis Vuitton, dont la silhouette en écailles arborant un gre-
nat Mandarin spessartite taille coussin de près de 11 carats, 
est une parure idéale pour une sirène des temps modernes. 
On s’autorise aussi à imaginer que le bracelet Kelly d’Hermès 
directement inspiré par le sac éponyme a été imaginé pour 
draper d’élégance le poignet des princesses. Dans le réper-
toire du précieux, tout est fi nalement prétexte à voyager. Qu’il 
soit réel ou fantasmé, le voyage joaillier nous emmène aux 
confi ns de l’imagination. ˇ
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Mademoiselle Chanel ne portait pas de montre. Et pour-
tant, la Maison parisienne compte aujourd’hui parmi celles 
qui ont su séduire les amateurs de garde-temps avec 
des modèles emblématiques et innovants. Une saga qui 
s’est avérée l’une des plus belles réussites de l’horloge-
rie contemporaine. Avec un point de départ qui ressemble 
fort à un acte fondateur prémonitoire : le lancement de la 
montre Première il y a tout juste 35 ans, un modèle alors 
imaginé par Jacques Helleu qui continuera de surprendre, 
notamment avec la J12 en 2000.
Avec cette montre Première que personne n’attendait, 
Chanel ouvrait le bal par une symphonie horlogère aux tona-
lités extrêmement féminines. Avec Inès de la Fressange 
pour l’incarner, cette montre géométrique affi chait clai-
rement ses codes par son boîtier octogonal rappelant la 
place Vendôme, là où Chanel avait installé sa boutique en 
1990, à un jet de pierre de l’hôtel Ritz où Mademoiselle 
Chanel vécut. Les deux aiguilles bâton, simples et franches, 
reprennent d’ailleurs l’ombre portée de la colonne dres-
sée au milieu la place sans s’encombrer d’index. Quant au 
verre saphir à pans coupés, il rappelle sans équivoque le 
cabochon du Parfum Chanel N°5. À peine présentée, cette 
Première trouvait immédiatement son public.
Comme l’explique Marianne Etchebarne, Directrice 

Internationale Marketing Produit, Client et Communication 
Horlogerie-Joaillerie de Chanel, « 35 ans après son lan-
cement cette montre garde tout son pouvoir de séduction. 
Ce qui est le propre d’une icône, symbole de pérennité 
qui traverse le temps. Avec la Première, c’est déjà toute 
la vision de l’horlogerie Chanel qui prend corps avec un 
modèle conçu spécialement pour les femmes. On y retrouve 
ainsi plusieurs codes propres à la Maison, le parfum N°5 
évidemment, mais aussi l’emblématique sac à main 2.55 à 
travers le bracelet de la montre qui vient délicatement s’en-
rouler autour du poignet avec sa chaîne tressée de cuir. » 
Forte de cette identité, reconnaissable entre toutes, et 
d’un succès qui ne s’est jamais démenti.

Symbole de liberté
Sans aller jusqu’à la métamorphose mais volontiers parée 
de nouveaux atours, la Première saura en effet s’éman-
ciper en jouant sur l’or blanc ou l’or jaune, la céramique 
ou l’acier, avec un bracelet qui se fait tour à tour chaîne 
d’or jaune ou d’or gris tressée de cuir ou de caoutchouc, 
perles de culture montées sur fi l d’or, cascade de diamants, 
anneaux de céramique… En 2012, la Première s’offre un 
Tourbillon Volant, magnifi que complication horlogère qui 
prend la forme stylisée d’un camélia, la fl eur préférée de 

Mademoiselle Chanel, avec des pétales en résille et un 
cœur de diamants qui coiffent la cage du tourbillon effec-
tuant un tour par minute. Les initiés saluent cette entrée 
de la Première dans l’univers mécanique en la faisant 
lauréate de la Montre Dame au Grand Prix d’Horlogerie 
de Genève (GPHG). En 2017, nouvelle incursion dans la 
haute horlogerie avec la Première Squelette Camélia, une 
montre qui accueille le deuxième mouvement manufac-
ture de la Maison, le Calibre 2 à remontage manuel qui 
se distingue par sa composition inédite en forme de fl eur. 
Une véritable prouesse à nouveau couronnée au GPHG.
« Avec ces modèles, la Première reste parfaitement fi dèle 
à son code génétique, tout en affi rmant une grande liberté 
de création, poursuit Marianne Etchebarne. Nous sommes 
toujours dans un univers désirable très féminin. Pour ce 
nouvel anniversaire des 35 ans de la Première, nous avons 
toutefois pris une toute autre option. Celle de rééditer la 
Première dans une version identique à l’original avec un 
écrin dédié et quelques améliorations notamment au niveau 
des matériaux. Nous avons ainsi voulu recréer l’esprit de 
cette première montre-bijou, d’une silhouette exquise, qui 
signe l’allure de la femme avec liberté et légèreté. » Avec 
cette montre Première Edition originale, Chanel signe sa 
vision singulière de l’horlogerie. Eric Dumatin

CHANEL PREMIÈRE EDITION ORIGINALE . SI LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE SEMBLE 

ÉVIDENT AUJOURD’HUI, IL L’ÉTAIT BEAUCOUP MOINS IL Y A PLUS D’UN QUART DE 

SIÈCLE. A CETTE ÉPOQUE CHANEL N’EXISTAIT PAS DANS L’UNIVERS HORLOGER. LA 

PREMIÈRE ORIGINALE EST AINSI VENUE BOUSCULER LES CODES POUR DEVENIR UN 

SUCCÈS MONDAIN ET PLANÉTAIRE. CAR IL FALLAIT OSER LANCER UNE MONTRE À 

QUARTZ SIGNÉE CHANEL, UNE MONTRE MODE MAIS DE LUXE AU CADRAN SIMPLE 

ET ÉPURÉ. IL FALLAIT AUSSI OSER PROPOSER UNE COLLECTION CONSTITUÉE 

DE SEULEMENT TROIS RÉFÉRENCES. ET IL FALLAIT ENFIN OSER PROPOSER UNE 

PREMIÈRE VERMEIL ET CUIR À UN PRIX DE HAUTE HORLOGERIE. PARI GAGNANT !

CHANEL PREMIÈRE TOURBILLON VOLANT AJOURÉ . FINEMENT SERTIE DE DIA-

MANTS, LA PREMIÈRE TOURBILLON VOLANT AJOURÉ OFFRE AUX FEMMES L’OP-

PORTUNITÉ D’ENTRER DANS LE MONDE DES HAUTES COMPLICATIONS HORLO-

GÈRES. STYLISÉ EN CAMÉLIA, SON TOURBILLON VOLANT DÉPOURVU DE PONT 

SUPÉRIEUR BAT TOUT EN RETENUE AU CŒUR D’UN MOUVEMENT MÉCANIQUE À 

REMONTAGE MANUEL TRÈS FINEMENT AJOURÉ, FRUIT D’UNE COLLABORATION 

ÉTROITE ENTRE CHANEL ET LES MAÎTRES-HORLOGERS SUISSES DE RENAUD & 

PAPI , CONSTRUCTEUR HORLOGER APPARTENANT AUJOURD’HUI À AUDEMARS 

PIGUET. JOUANT SUR LES NUANCES — MAT, POLI, BRILLANT — LE NOIR SE PARE 

D’UNE RARE INTENSITÉ, SUBLIMÉ PAR L’ÉCLAT ÉTINCELANT DES DIAMANTS. LE 

BOÎTIER EN OR BLANC, EST SERTI DE 47 DIAMANTS TAILLE BAGUETTE, TANDIS 

QUE LA LUNETTE, ÉGALEMENT EN OR BLANC EST SERTIE DE 42 DIAMANTS TAILLE 

BAGUETTE ET 52 DIAMANTS TAILLE BRILLANT. UN BRACELET EN SATIN NOIR MUNI 

D’UNE BOUCLE DOUBLE DÉPLOYANTE EN OR BLANC 18K SERTI DE 30 DIAMANTS 

TAILLE BRILLANT HABILLE LE GARDE-TEMPS. PRÉSENTÉE EN 2015, CETTE MONTRE 

A FAIT L’OBJET D’UNE ÉDITION LIMITÉE DE 12 PIÈCES.

Première 
symphonie

En présentant en 1987 
la montre Première, qui 
fête cette année ses 
35 ans de séduction, 
Chanel composait sa 
« première » symphonie 
horlogère. Une œuvre 
inaugurale qui sera suivie 
de nombreuses créations 
tout aussi magistrales 
avec les J12, Boy·Friend 
Code Coco…

symphoniesymphonie « première » symphonie 
horlogère. Une œuvre 
inaugurale qui sera suivie inaugurale qui sera suivie 
de nombreuses créations de nombreuses créations 
tout aussi magistrales tout aussi magistrales 
avec les J12, Boy·Friend avec les J12, Boy·Friend 
Code Coco…Code Coco…

MARIANNE ETCHEBARNE, 

DIRECTRICE INTERNATIONALE 

MARKETING PRODUIT, 

CLIENT ET COMMUNICATION

HORLOGERIE-JOAILLERIE 

CHANEL
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Parfaitement conscients de l’importance de préserver la planète et de pro-
téger l’environnement, certains grands noms de l’horlogerie adoptent des 
processus de production moins polluants, des matériaux écoresponsables 
ou recyclés et, plus globalement, une politique qui les rend un peu plus 
« durables » aux yeux d’une clientèle sensibilisée à ces questions. L’horlogerie 
s’efforce ainsi de participer à des actions visant la protection et la conser-
vation de la planète. Au-delà des paillettes, de l’art et du sport, les ténors 
de la branche recherchent désormais des ambassadeurs reconnus sur la 
scène écologique, aptes à renforcer leur crédibilité. Explorateurs, cher-
cheurs, photographes engagés, tels sont les nouveaux visages d’un sec-
teur bien décidé à emboucher les trompettes du développement durable.
Cette démarche, Rolex l’incarne parfaitement. Depuis presque cent ans, la 
manufacture est en effet aux côtés des pionniers, ceux qui ont défriché les 
continents et ceux qui cherchent aujourd’hui à les comprendre. Avec son 
initiative « Perpetual Planet » dévoilée il y a trois ans, la marque à la cou-
ronne s’engage sur le long terme à soutenir explorateurs et scientifi ques 
dans leurs efforts environnementaux, notamment via son association avec 
la National Geographic Society. Résultat : depuis plusieurs années, Rolex 
récompense les jeunes chercheurs qui, dans divers domaines, œuvrent 
à préserver la biodiversité, à explorer les récifs de corail, à identifi er les 
signes du réchauffement climatique…

Du Toit du monde aux profondeurs de l’océan
Cette initiative n’est pas une surprise étant donné l’architecture des 
montres Rolex, des garde-temps taillés pour l’aventure qui ont accom-
pagné les ambassadeurs de la marque dans leurs odyssées sur le Toit 
du monde ou dans les profondeurs de l’océan, à travers de vastes éten-

dues de glace et de sable. On se souvient de l’ascension de l’Everest en 
1953 par Edmund Hillary et Tensing Norgay, leur Oyster Perpetual au poi-
gnet, ou de la plongée de James Cameron dans la fosse des Mariannes 
en 2012. Dans son périple vers le point le plus profond de la planète, son 
sous-marin arborait à l’extérieur une Rolex Deepsea Challenge, en écho à 
l’expédition de Piccard et Walsh en 1960 à bord du bathyscaphe « Trieste » 
déjà équipée d’une Rolex. 
Convaincu que notre soif de découverte est un moyen de préserver 
les écosystèmes terrestres, la Maison genevoise collabore depuis de 
nombreuses années avec la prestigieuse océanographe Sylvia Earle. 
Avec son projet « Mission Blue », la lauréate du prix « Princesse des 
Asturies » tente de tisser un réseau mondial de zones marines proté-
gées afi n de « préserver les espèces et écosystèmes essentiels, tout en 
encourageant et renforçant les activités locales et en suscitant l’intérêt 
et le soutien de l’opinion publique mondiale pour l’action océanique ».
Si certaines initiatives sont tournées vers l’espace, comme le récent projet 
soutenu par Omega visant à éliminer les déchets issus des satel-

Symbiose Symbiose 
avec la natureavec la nature
--o------- Paloma Recio

ROLEX GMT-MASTER II. ROLEX DÉVOILE UNE INTERPRÉTATION INATTENDUE DE L’OYSTER PERPETUAL 

GMT-MASTER I I . SUR CETTE VERSION, LA COURONNE DE REMONTOIR EST POSITIONNÉE SUR LE CÔTÉ 

GAUCHE DU BOÎTIER. CETTE CONFIGURATION A REQUIS L’ADAPTATION DU PROCESSUS DE MESURE DE 

LA PRÉCISION DE LA MONTRE POUR UNE PARTIE DES TESTS FINAUX. LE GUICHET DE DATE, SURMONTÉ 

DE LA LOUPE CYCLOPE, A LUI AUSSI ÉTÉ DÉPLACÉ À 9H. RÉALISÉE EN ACIER OYSTERSTEEL AVEC 

BRACELET OYSTER, CETTE DÉCLINAISON ARBORE UN DISQUE DE LUNETTE CERACHROM MONOBLOC 

BICOLORE EN CÉRAMIQUE VERTE ET NOIRE, UNE ASSOCIATION DE COULEURS INÉDITE SUR LE MODÈLE. 

LA NOUVELLE DÉCLINAISON DE LA GMT-MASTER I I EST ÉQUIPÉE DU CALIBRE 3285, UN MOUVEMENT 

QUI AFFICHE LES HEURES, LES MINUTES, LES SECONDES ET LA DATE AINSI QU’UN SECOND 

FUSEAU HORAIRE AU FORMAT 24 HEURES. COMME TOUTES LES MONTRES ROLEX, L’OYSTER 

PERPETUAL GMT-MASTER I I BÉNÉFICIE DE LA CERTIFICATION CHRONOMÈTRE SUPERLATIF.

Si les horlogers ont longtemps 
ignoré les concepts de durabilité, 
ils font preuve aujourd’hui de 
réels efforts dans ce domaine. 
En attestent les partenariats 
noués avec des associations 
de protection de la nature et 
les défenseurs de la cause 
écologique.

Un bon écologiste est un type qui voit loin et qui a 
peu de foi dans le progrès, la science et la technique. 
—
Jacques-Yves Cousteau ( 1910 — 1997 )
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lites artifi ciels, les mers et les océans ont indubitable-
ment les faveurs des Maisons d’horlogerie. Dans ce 
domaine, l’une des collaborations les plus connues est 
celle d’Omega avec le militant environnemental Yann 
Arthus-Bertrand via sa fondation GoodPlanet. Grâce 
au soutien d’Omega, son fi lm Planète Océan a été 
projeté dans le monde entier, dévoilant la beauté d’un 
monde méconnu dans le but de sensibiliser le public 
à sa préservation. Une mission à laquelle participe la 
collection de montres Seamaster Planet Ocean 600M, 
conçue spécialement pour l’exploration sous-marine.

On aime ce que l’on connaît
La Fifty Fathoms de Blancpain est née de cette 
même vocation sous-marine en 1953. Depuis, la 
Maison est intimement liée au monde de la mer pour 
avoir tissé des liens solides avec des explorateurs, 
photographes, chercheurs et écologistes, aux côtés 
desquels elle a mené de multiples projets océano-
graphiques sous la bannière « Ocean Commitment ». 
Parmi eux, les expéditions Gombessa du biologiste 
et photographe français Laurent Ballesta. Chacune 
d’elles vise à étudier certaines créatures marines 
parmi les plus rares et diffi ciles à observer dans 
les profondeurs, comme le cœlacanthe, légendaire 

« fossile vivant » que l’on croyait disparu depuis l’ère 
des dinosaures. Le credo de Blancpain : « On res-
pecte et protège uniquement ce que l’on aime, et 
l’on aime uniquement ce que l’on connaît. » Fidèle à 
ce principe, la manufacture a collaboré avec près de 
cinquante photographes sous-marins de renommée 
internationale, comme Ernest H. Brooks II, véritable 
patriarche de cette discipline. Grâce à la publication 
annuelle Edition Fifty Fathoms, ces photographes 
peuvent présenter le fruit de leur travail afi n de sen-
sibiliser le public à la cause des océans.
C’est précisément pour connaître et découvrir le mys-
térieux océan Austral, gigantesque réserve de biodiver-
sité marine, qu’Hublot s’est rangé aux côtés de « Polar 
Pod ». Ce navire écologique zéro émission a été créé 
par l’explorateur Jean-Louis Étienne, premier homme 
à atteindre le pôle Nord en solitaire. L’océan Austral 
joue un rôle clé dans la régulation du climat pour acca-
parer 50% du CO2 absorbé par les océans de la pla-
nète. Convaincu de son importance vitale, Jean-Louis 
Étienne entamera fi n 2023 un périple à bord de son 
embarcation verticale. Pendant trois ans, le « Polar 
Pod » recueillera des données sur la biodiversité, la 
dynamique des courants, la pollution et les échanges 
atmosphériques.

I · BLANCPAIN FIFTY FATHOMS TOURBILLON 

8 JOURS . CETTE MONTRE DE PLONGÉE SCELLE 

LA RENCONTRE ENTRE GRANDE COMPLICATION 

ET HAUTES PERFORMANCES. SON TOURBILLON 

VOLANT EFFECTUE SA RONDE DANS L’OUVER-

TURE D’UN CADRAN BLEU ÉPURÉ. CE NOUVEAU 

MODÈLE EST PROPOSÉ DANS UNE VERSION EN 

TITANE QUI SURPREND PAR SA LÉGÈRETÉ, AINSI 

QU’UNE VERSION EN OR ROUGE ASSURANT UNE 

PRÉSENCE REMARQUÉE AU POIGNET.

I I · JAEGER-LECOULTRE POLARIS DATE. INSPIRÉE 

DE LA MEMOVOX POLARIS DE 1968, LA COLLEC-

TION POLARIS A DÉFINI L’ESPRIT D’ÉLÉGANCE 

SPORTIVE CHEZ JAEGER-LECOULTRE. FONC-

TIONS UTILES, CODES ESTHÉTIQUES VINTAGE 

ET PERFORMANCES CHRONOMÉTRIQUES DE 

POINTE CARACTÉRISENT LA POLARIS, DONT LE 

CADRAN SE PARE AUJOURD’HUI D’UN VERT PRO-

FOND POUR APPORTER UNE NOUVELLE TOUCHE 

DE COULEUR AUX AVENTURES DE LA VIE QUO-

TIDIENNE.

I I I · HUBLOT BIG BANG INTEGRAL TITANIUM . 

PLUS FIN QUE JAMAIS DANS SA NOUVELLE BOÎTE 

EN TITANE, CE MODÈLE OFFRE UNE PERSPEC-

TIVE ÉPURÉE DU TEMPS. SOBREMENT NOMMÉE 

« TIME ONLY », IL SE RECENTRE SUR L’ESSENTIEL : 

HEURES, MINUTES, SECONDES ET DATE, SANS 

RIEN PERDRE DES CODES DE LA MANUFACTURE. 

ON RETROUVE AINSI LE BRACELET INTÉGRÉ 

QUI FAIT LA FORCE DE LA BIG BANG INTEGRAL.

I I I I · A . LANGE & SÖHNE ODYSSEUS TITANIUM . 

AVEC L’ODYSSEUS, A. LANGE & SÖHNE PRÉSEN-

TAIT EN 2019 UNE MONTRE À L’ÉLÉGANCE SPOR-

TIVE, PREMIER MODÈLE EN ACIER DE LA MAISON. 

C’EST ENCORE UNE FOIS CE GARDE-TEMPS QUE 

LA MAISON A CHOISI POUR LANCER SA PRE-

MIÈRE MONTRE EN TITANE. LE MODÈLE EST ÉQUIPÉ 

D’UN CALIBRE AUTOMATIQUE 4 HZ FIABLE ET 

PRÉCIS, LE DATOMATIC L155.1 À ROTOR CENTRAL.

PIAGET TRIBUTE ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT. PIAGET DÉVOILE UNE VERSION UNIQUE 

DE L’ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT, UN EMBLÈME DE TECHNOLOGIE ET DE DESIGN QUI 

REND HOMMAGE AUX PREMIERS « BATTEMENTS » DE CE GARDE-TEMPS RÉVOLUTION-

NAIRE. ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT FUT D’ABORD UNE IDÉE, UNE VISION, UN RÊVE. 

LA PHILOSOPHIE DE PIAGET A TOUJOURS ÉTÉ DE REPOUSSER SANS CESSE LES LIMITES. 

LES INGÉNIEURS, HORLOGERS ET CRÉATEURS DE PIAGET ONT CONTINUÉ D’IMAGINER 

DES SOLUTIONS POUR RÉALISER CE RÊVE ET, APRÈS QUATRE ANS DE RECHERCHE ET DE 

DÉVELOPPEMENT, LE 7 FÉVRIER 2017 À 19 H 47, L’ALTIPLANO ULTIMATE CONCEPT A FAIT 

ENTENDRE SON PREMIER « BATTEMENT ». LA PLUPART DES GARDE-TEMPS SONT COMPO-

SÉS DE QUATRE NIVEAUX : LUNETTE, CADRAN, MOUVEMENT ET FOND DE BOÎTE. PIAGET 

S’EST AFFRANCHI DE CETTE STRUCTURE EN FUSIONNANT LES COMPOSANTS MOBILES 

SUR LE FOND SERVANT DE PLATINE. CETTE ARCHITECTURE HORLOGÈRE ABRITE CINQ 

BREVETS QUI ONT PERMIS À LA MANUFACTURE DE CRÉER UN GARDE-TEMPS DONT L’ÉPAIS-

SEUR TOTALE NE REPRÉSENTE QUE 2 MM.

« Extraleganza »
« Ces dernières années, Piaget a mis l’accent sur son offre 
joaillière destinée à une clientèle féminine, rappelle Benjamin 
Comar, CEO de Piaget. Et c’est fort heureux car il s’agit d’un 
segment qui se porte particulièrement bien. Piaget a tou-
jours été une Maison qui s’adresse autant aux femmes qu’aux 
hommes. Tout est question d’équilibre mais, pour le conserver, 
nous allons dans les mois à venir continuer de nous concen-
trer sur l’horlogerie au sein de la Maison. » Cet équilibre, on 
le retrouve avec la Piaget Polo Skeleton entièrement sertie, 
équipée du mouvement 1200S1 automatique extra-plat, de 
2,4 mm d’épaisseur, entièrement squeletté. « Le mouvement 
gris ardoise est inspiré du célèbre mouvement automatique 
extra-plat 1200P de Piaget qui, au terme de plus de deux ans 
de transformation, est devenu la version squelettée 1200S. » 
Depuis, ce calibre a encore connu de nouvelles améliorations 
pour devenir le 1200S1, attestant chez Piaget d’une quête de 
l’absolu. Une quête qui a notamment donné naissance à la 
montre Altiplano Ultimate Concept de 2 mm de hauteur, une 
véritable prouesse technique pratiquement inégalée à laquelle 
le modèle « Tribute » rend honneur cette année.
« Bien sûr que nous allons poursuivre nos recherches dans l’ex-
tra-plat poursuit Benjamin Comar. Cela fait clairement partie de 
l’essence même de la marque, au même titre que l’élégance, les 
deux valeurs clés de Piaget. Nous sommes d’ailleurs ravis que 
d’autres maisons s’intéressent également à ce type de déve-
loppements que l’on peut véritablement considérer comme une 
complication horlogère à part entière. Piaget a d’ailleurs une 
très forte légitimité dans ce domaine pour avoir déjà développé 
des calibres extra-plats à remontage automatique et manuel 
dès les années 1950. » Pour Piaget, qui parle un langage aussi 
convaincant en horlogerie qu’en joaillerie, l’équilibre est une 
force, un savant dosage entre extravagance et élégance, en 
un mot l’« extraleganza » Piaget. E.D.
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En 2020, elle avait préparé le terrain en dévoilant un mou-
vement « concept » que l’on aurait facilement pu considé-
rer comme un pur exercice de style. C’était mal connaître 
la maison Grand Seiko et son opiniâtreté à rejoindre le 
cénacle de la haute horlogerie. Cette année, la Maison 
transforme ainsi l’essai avec la présentation au salon 
Watches and Wonders du modèle Kodo Constant-force 
Tourbillon, une première mondiale. « Depuis la création de 
la marque il y a 62 ans, Grand Seiko a été conçue pour 
être la meilleure montre que nous pouvions créer, explique 
Akio Naito, nommé président de Seiko Watch Corp. en 
2021. Elle incarnait le rêve de notre fondateur Kintaro 
Hattori de créer ce qu’il appelait des montres ‘exquises’. 
Kodo est le refl et de son rêve et de la quête incessante 
par Grand Seiko d’une horlogerie de haute précision. Cette 
montre incorpore ainsi un mécanisme breveté dans lequel 
un système à force constante est intégré à un tourbillon 
pour former une seule entité sur un même axe offrant 
un niveau de précision stable, sans précédent pour un 
mouvement mécanique Grand Seiko. En ce sens, cette 
montre représente une étape importante dans l’histoire 
de Grand Seiko et la promesse d’innovations futures. 
Kodo est notre première ‘grande complication’. Elle ne 
sera pas la dernière. »
La rapide montée en puissance des capacités manufac-
turières de Grand Seiko est un signe qui ne trompe pas. 
Longtemps réservées aux seuls amateurs japonais, les 
montres Grand Seiko ont entamé leur conquête internatio-

nale en 2010 pour devenir, sept ans plus tard, une marque 
indépendante, gérée comme telle. Depuis deux ans, Grand 
Seiko a également son propre « studio » à Shizukuishi, 
dans le nord de l’île d’Honshu, pour toute la production 
des modèles mécaniques de la marque. La Maison ne va 
d’ailleurs pas s’arrêter en si bon chemin. Dans la foulée du 
modèle Kodo (battement de cœur en japonais), elle est en 
train de créer un nouveau studio à Ginza, Tokyo, à deux pas 
du site où l’aventure Seiko a débuté en 1881. « Cet atelier 
à Ginza sera différent des autres dans la mesure où il va 
réunir les meilleurs horlogers et designers de l’entreprise 
en charge de développer de nouvelles idées, d’explorer de 
nouvelles technologies, poursuit Akio Naito. Nous voulons 
y réaliser des garde-temps uniques et à haute valeur hor-
logère. Précisément dans l’esprit de la Kodo. »

Affinité « naturelle »
Pour Akio Naito, il ne fait ainsi pas de doute que la straté-
gie Grand Seiko était la bonne : « Nous sommes extrême-
ment satisfaits d’avoir ouvert les ventes de Grand Seiko à 
l’international, où de très nombreux amateurs ont appris à 
apprécier Grand Seiko. Je trouve tout à fait remarquable 
que dans cette période relativement courte, Grand Seiko 
ait réussi à établir une présence aussi forte sur les prin-
cipaux marchés du monde. Les ventes ont été robustes 
et continuent de croître fortement. » C’est avec cinq col-
lections bien campées que la Maison avance désormais 
ses pions. Aux côtés des pièces Masterpiece, Heritage, 

Elegance et Sport, c’est la dernière-née, Evolution 9, qui a 
récemment fait parler d’elle. « Cette dernière gamme pro-
pose une nouvelle grammaire du design qui met en valeur 
le style Grand Seiko établi en 1967, précise Akio Naito. 
L’une des premières expressions du style Evolution 9 a 
été le modèle Hi-Beat ‘White Birch’ (Bouleau Blanc), lau-
réate au Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2021 dans 
la catégorie Montre homme. Avec ces cinq collections, qui 
ont chacune leurs caractéristiques propres, je pense que 
Grand Seiko couvre désormais tout le spectre horloger 
en tant que marque de montres de luxe. »

Reconnaissance internationale, reconnaissance de ses 
pairs horlogers, Grand Seiko est ainsi devenu en quelques 
années la Maison qui positionne la tradition horlogère japo-
naise au sein d’un univers à large dominance occidentale. 
Un positionnement en forte résonnance avec la Nature. 
« Le respect traditionnel que les Japonais portent à la Nature 
est au cœur de chaque montre Grand Seiko. Je crois d’ail-
leurs qu’il s’agit d’une affi nité fondamentale commune à 
toutes les cultures du monde. C’est pourquoi je pense que 
la philosophie de la marque Grand Seiko, ‘La Nature du 
Temps’, résonne si bien auprès des amateurs de montres, 
où qu’ils vivent. » Pour Akio Naito, le lien émotionnel avec 
sa montre, symbole de la Nature, rehaussé par un soin du 
détail typiquement japonais, distingue les créations Grand 
Seiko dont l’avenir se forge aussi sûrement que les cernes 
des bois séculaires. Christophe Roulet

GRAND SEIKO KODO CONSTANT-FORCE TOURBILLON SLGT003 . AVEC CETTE 

MONTRE KODO, QUI SIGNIFIE BATTEMENT DE CŒUR EN JAPONAIS, GRAND SEIKO 

PRÉSENTE SA PREMIÈRE MONTRE À COMPLICATION MÉCANIQUE. INTÉGRÉ AU BOÎ-

TIER EN PLATINE ET TITANE DE 43,80 MM, ON TROUVE UN CALIBRE INNOVANT ET 

STABLE, MESURÉ AVEC UN ÉCART DE MARCHE QUOTIDIEN DE +5/-3 SECONDES, 

QUI COMBINE UN TOURBILLON ET UN MÉCANISME À FORCE CONSTANTE FOR-

MANT UNE SEULE UNITÉ SUR UN SEUL AXE, UNE PREMIÈRE MONDIALE EN HORLO-

GERIE. CE CALIBRE 9ST1 ÉTABLIT AINSI UN NOUVEAU STANDARD DE PRÉCISION. 

CHAQUE MOUVEMENT EST TESTÉ PENDANT 48 HEURES DANS CHACUNE DES SIX 

POSITIONS ET À TROIS TEMPÉRATURES, SOIT UNE DURÉE DEUX FOIS PLUS LONGUE 

QUE LA NORME INDUSTRIELLE. DE PLUS, CHAQUE MOUVEMENT EST ÉVALUÉ SUR 

UNE PÉRIODE DE 34 JOURS AVEC UN RELEVÉ DE SES PERFORMANCES DÉTAILLÉES 

DANS LE CERTIFICAT INDIVIDUEL QUI L’ACCOMPAGNE. LA MONTRE SE PRÉSENTE 

SUR UN BRACELET EN CUIR DE VEAU AVEC APPLICATION DE LAQUE URUSHI. CETTE 

MONTRE SQUELETTE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR UNE ÉQUIPE D’ÉLITE DE LA MAISON. 

CELLE-CI REJOINT UN NOUVEAU « STUDIO » À GINZA, TOKYO, PROCHE DE L’ENDROIT 

HISTORIQUE OÙ L’HISTOIRE DE SEIKO A DÉBUTÉ. CE STUDIO SERVIRA DE NOU-

VELLE PLATEFORME AUX MONTRES MÉCANIQUES COMPLIQUÉES DE GRAND SEIKO.

GRAND SEIKO EVOLUTION 9 COLLECTION SLGA015 . LONGEANT LES CÔTES 

DE L’ARCHIPEL JAPONAIS, LE BLACK STREAM, L’UN DES PLUS PUISSANTS COU-

RANTS OCÉANIQUES AU MONDE, A INSPIRÉ LA COULEUR NOIRE PROFONDE DU 

CADRAN TEXTURÉ DE CETTE NOUVELLE MONTRE DE PLONGÉE PROPOSÉE PAR 

GRAND SEIKO DANS SA COLLECTION EVOLUTION 9. ETANCHE À 200 MÈTRES, 

CETTE MONTRE EST ANIMÉE PAR LE MOUVEMENT SPRING DRIVE CALIBRE 9RA5 

D’UNE PRÉCISION DE ±10 SECONDES PAR MOIS AVEC UNE RÉSERVE DE MARCHE 

DE 5 JOURS. LA PARTIE INTÉRIEURE DE LA LUNETTE TOURNANTE EST EN CÉRA-

MIQUE POUR PROTÉGER LA MONTRE CONTRE LES RAYURES.

Consécration
 horlogère
Consécration
 horlogère

Depuis son émancipation 
horlogère en 2017, Grand Seiko a 
fait son chemin vers la « cour des 
grands ». Cette année, la Maison 
présente une grande complication 
en guise de première mondiale.

AKIO NAITO, 

PRÉSIDENT 

SEIKO WATCH 

CORPORATION
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I · MONTBLANC 1858 ICED SEA AUTOMATIC DATE . POUR 

CETTE NOUVELLE MONTRE DE PLONGÉE ÉTANCHE À 

300 MÈTRES, MONTBLANC S’EST INSPIRÉ DES GLACIERS 

ALPINS À LA LUMINOSITÉ PARTICULIÈRE. LE CADRAN 

« GIVRÉ » EST AINSI RÉALISÉ SELON L’ANCIENNE TECH-

NIQUE DU GRATTÉ BOISÉ QUI PERMET D’OBTENIR 

UNE ALTERNANCE DE BRILLANCE SUR LES MOTIFS. LA 

MONTRE SE PRÉSENTE AVEC BRACELETS INTERCHAN-

GEABLES DANS UN BOÎTIER EN ACIER DE 41 MM.

I I · PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUATTRO. L’HIS-

TOIRE DE PANERAI EST MARQUÉE PAR L’ INNOVATION ET 

LA VOLONTÉ DE CRÉER DES OUTILS PERMETTANT DE 

PARTIR À L’AVENTURE EN TOUTE LIBERTÉ. AVEC LE LAN-

CEMENT DE LA PANERAI SUBMERSIBLE QUARANTAQUAT-

TRO, LE BOÎTIER DE 44 MM SE PLACE AU CŒUR DE LA 

COLLECTION DE MONTRES DE PLONGÉE SUBMERSIBLE, 

REJOIGNANT LES MODÈLES 47 MM ET 42 MM.

I I I · TUDOR BLACK BAY PRO. CETTE NOUVELLE BLACK 

BAY PRO DE TUDOR PROPOSE UN DIAMÈTRE DE 39 MM, 

UNE LUNETTE FIXE EN ACIER ET UN CALIBRE MANUFAC-

TURE AVEC FONCTION GMT INDIQUÉE PAR UNE AIGUILLE 

24 HEURES. LE CALIBRE MANUFACTURE MT5652, CER-

TIFIÉ COSC, AFFICHE UNE VARIATION DE MARCHE DE 

-2/+4 SECONDES/JOUR, PLUS PERFORMANTE QUE LES 

EXIGENCES DU LABEL.

I I I I · LONGINES LEGEND DIVER . DEPUIS SON LANCE-

MENT EN 2007, LA LONGINES LEGEND DIVER A SÉDUIT 

UN NOMBRE IMPRESSIONNANT D’AMATEURS, ATTIRÉS 

PAR SON EXPRESSION ÉPURÉE DU RICHE PASSÉ DE LON-

GINES DANS LE DOMAINE DES MONTRES DE PLONGÉE. 

L’HISTOIRE CONTINUE AVEC DE NOUVEAUX MODÈLES 

COLORÉS BEIGE SABLE, GRIS CENDRÉ, BLEU ROYAL ET 

BORDEAUX INTENSE.

V · GRAND SEIKO EVOLUTION 9 SPRING DRIVE GMT 

9R66 . AVEC LEUR AIGUILLE DES SECONDES AU MOUVE-

MENT GLISSANT UNIQUE, LES MONTRES SPRING DRIVE 

DE GRAND SEIKO REFLÈTENT LE PASSAGE CONTINU, 

SILENCIEUX ET DOUX DU TEMPS. CE SENTIMENT DE 

PROXIMITÉ AVEC LA NATURE EST RENFORCÉ AVEC CE 

MODÈLE SPRING DRIVE GMT AU CADRAN GRIS CLAIR 

DOTÉ D’UN MOTIF À LA TEXTURE COMPLEXE, INSPIRÉ 

DES BRUMES MATINALES DE L’HIVER DANS LA RÉGION 

DE SHINSHU.

VI · TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 1000 

SUPERDIVER . TAG HEUER PRÉSENTE UNE ÉDITION 

EXTRÊME DE SON AQUARACER AVEC LA PROFESSIO-

NAL 1000 SUPERDIVER, UN GARDE-TEMPS TAILLÉ POUR 

LES GRANDES PROFONDEURS MARINES. DE PLUS, CE 

NOUVEAU MODÈLE MARQUE UN JALON IMPORTANT POUR 

LA MAISON QUI UTILISE POUR LA PREMIÈRES FOIS UN 

MOUVEMENT RÉALISÉ EN EXCLUSIVITÉ PAR KENISSI 

MANUFACTURE, EN L’OCCURRENCE LE CALIBRE TH30-00.

VI I · TISSOT SEASTAR 2000 PROFESSIONAL POWERMA-

TIC 80 . LA TISSOT SEASTAR 2000 PROFESSIONAL EST 

LE MODÈLE DE MONTRE DE PLONGÉE AUTOMATIQUE 

PAR EXCELLENCE. PARFAITEMENT FIABLE JUSQU’À UNE 

PRESSION DE 60 BAR (600M / 2000 FT), ELLE EST LA 

PREUVE QU’UNE MONTRE DE SPORT SOUS-MARINE ET 

UN GARDE-TEMPS AUTOMATIQUE SOPHISTIQUÉ PEUVENT 

ÊTRE CONCILIÉS EN UN MÊME INSTRUMENT.

Un impact positif
Les Objectifs de développement durable des Nations Unies ont trouvé un écho 
favorable auprès de la marque Oris qui a atteint la neutralité carbone en 2021 
et qui mène ses propres actions pour la protection de l’eau. À partir de cette 
année, elle s’est engagée à réduire de 10% par an son empreinte carbone, 
notamment via l’installation de panneaux photovoltaïques qui couvriront 60% 
de ses besoins en électricité. « En tant qu’entreprise et en tant qu’industrie, 
nous nous devons de faire en sorte que toutes nos actions aient un impact 
neutre, voire positif, sur l’environnement », explique Rolf Studer, CEO d’Oris. 
Et il ne s’agit pas de paroles en l’air ! La devise « Change for the Better », qui 
signe sa communication, a inspiré bon nombre des montres Oris élaborées en 
collaboration avec des ambassadeurs, des associations humanitaires et d’autres 
organisations de protection de l’environnement. Parmi elles fi gurent notamment 
la fondation Coral Restoration, qui s’occupe des récifs coraliens aux abords 
de la Floride, l’Institut espagnol d’océanographie, qui étudie le volcan sous-
marin d’El Hierro dans les îles Canaries, ou encore l’Association australienne 
de conservation marine qui œuvre à la protection de la Grande Barrière de 
corail. À chacune de ces initiatives correspond une montre dont la vente parti-
cipe au fi nancement de ces associations. Un exemple : la montre Whale Shark 
Limited Edition dédiée à la protection du requin-baleine avec, pour ambassa-
deur, le photographe subaquatique Gerardo del Villar qui immortalise l’animal 
depuis plus de quinze ans. 

Aventurier parmi les aventuriers, Mike Horn est de son côté associé à Panerai depuis 
bientôt deux décennies. La maison originaire de Florence l’a d’ailleurs accompagné 
lors de ses quatre dernières expéditions (Arktos, pôle Nord, Pangaea et Pole2Pole), 
créant pour l’occasion une série de montres en éditions limitées, devenues des « col-
lectors ». Sous la devise « Explorer, apprendre et agir », Mike Horn et Panerai veulent 
attirer l’attention sur l’importance de protéger les ressources naturelles de la pla-
nète. C’est pourquoi Panerai a décidé de collaborer avec l’Unesco afi n de développer 
des activités de sensibilisation aux océans et cela dans le cadre de la Décennie des 
Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 
(2021-2030). L’objectif est de « défendre un environnement durable et un océan 
sain », comme l’explique l’horloger, producteur d’instruments de marine à ses débuts.
Panerai n’en oublie pas pour autant la terre ferme : son site de Neuchâtel se targue 
d’avoir un impact environnemental neutre. Pour cela, la manufacture a réduit au 
maximum ses émissions de CO2, tant au niveau de la production que des activités 
commerciales. Comme l’a d’ailleurs compris Panerai, le recyclage des matériaux joue 
un rôle décisif dans le développement durable. C’est ainsi qu’en 2021 la marque a 
dévoilé sa Submersible eLAB-ID, montre conceptuelle composée à plus de 98% de 
matériaux recyclés. Après ce premier modèle, trois versions de la Luminor Marina 
sont proposées cette année en acier recyclé eSteel. Dans le même esprit, Panerai 
promet que, d’ici 2025, 30% de ses modèles seront produits à partir de matériaux 
recyclés. L’horlogerie écologique n’est décidément plus un mirage. ˇ
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Chez Bvlgari, les années se suivent et fi nissent par se res-
sembler, tant la maison italienne est devenue coutumière de 
battre des records de fi nesse. Cette année ne fait pas excep-
tion à la règle et vient couronner ce qui peut sans aucun doute 
être considéré comme une décennie d’innovation comme 
l’horlogerie en a peu connue. « Bvlgari est une marque de 
joaillerie ayant pour mission de contribuer à l’élégance de 
nos clients, expliquait Jean-Christophe Babin dans le quoti-
dien Le Temps. Et le nouveau standard d’élégance masculin 
depuis une dizaine d’années tient à la minceur. L’idée était 
donc de développer la montre de l’homme du 21e siècle avec 
des propriétés en adéquation avec la mode vestimentaire. » 
Pari tenu au-delà de toute attente, tant Bvlgari a su impres-
sionner par une maîtrise technique développée en parallèle 
avec l’intégration progressive de tous les métiers de l’horlo-
gerie au sein de la maison. En dix ans, les records se sont 
ainsi accumulés dans pratiquement tous les registres tech-
niques allant de la montre simple aux complications.
Seul manquait encore à son palmarès celui de montre 
mécanique à heures, minutes et secondes la plus fi ne 
jamais réalisée, soit une prouesse disputée par d’autres 
manufactures helvétiques. Or il semble bien que Bvlgari 
ait franchi une nouvelle étape cette année avec son Octo 
Finissimo Ultra. Cette montre d’une épaisseur de 1,80 mm, 
soit l’équivalent en fi nesse d’une pièce de 20 centimes 
d’euro, est non seulement le coup de théâtre inattendu de 

l’année, mais également une forme de consécration pour 
Bvlgari qui confi rme une expertise technique aujourd’hui 
largement reconnue dans une profession pourtant avare 
de compliments. « Avec l’Octo Finissimo Ultra, nous avons 
été obligés de repenser complètement la chaîne horlogère, 
poursuivait Jean-Christophe Babin qui dirige la Maison 
depuis 2013. Bvlgari a élevé l’ultra-plat au rang de grande 
complication en introduisant de nouvelles technologies, de 
nouveaux savoir-faire avec huit brevets déposés. »

Aux limites du possible
Avec une telle approche, c’est tout le concept de la montre 
mécanique qu’il a fallu repenser. Autrement dit, on ne 
crée pas l’une des montres mécaniques les plus plates 
au monde en s’appuyant sur des concepts connus. Il faut 
tout oublier et tout reconstruire, comme l’explique Fabrizio 
Buonamassa Stigliani, Directeur de création de Bvlgari : 
« Nous avons dû briser les règles non seulement en termes 
de conception du mouvement, mais aussi de boîte, de fond 
de boîte, de bracelet ou encore de boucle déployante. 
En ce sens, l’Octo Finissimo Ultra est incontestablement 
la complication ultime dans ce champ des possibles qu’est 
l’ultra-miniaturisation. » Tout a donc dû être revu pour loger 
les 170 composants de la montre sur le fond de boîte qui 
sert de platine et qui est réalisé en carbure de tungstène 
pour la rigidité. Des composants qui, à ce degré de fi nesse, 

doivent remplir plusieurs fonctions comme le cadran qui 
sert à l’affi chage et au maintien de plusieurs pièces du 
mécanisme. Mais l’innovation ne s’arrête pas là. Gravé sur 
le rochet de barillet, le code QR de la montre donne accès 
à un monde virtuel dédié. Mieux, le propriétaire reçoit en 
complément une œuvre d’art exclusive NFT garantissant 
l’authenticité de sa montre et le lien qui les unit via la tech-
nologie Bvlgari Singvlarity, huitième brevet de cette création.
L’extra-plat n’est toutefois pas le seul terrain d’expression de 
Bvlgari. En parallèle à cette Octo Finissimo Ultra, la Maison 
s’est également intéressée à la miniaturisation des calibres. 
Elle présente ainsi quatre nouvelles Serpenti Misteriosi, 
une appellation qui renvoie au concept de montre à secret. 
En poussant la langue du serpent apparaît en effet le cadran 
d’un garde-temps amovible qui vient se loger dans un contai-
ner intégré à la tête du reptile. Ce module de forme ovale, 
surmonté d’un cadran rond pavé de diamants, contient le 
calibre manuel BVL 100 aux dimensions extrêmes avec un 
diamètre de 12,30 mm pour 2,50 mm d’épaisseur pesant à 
peine 1,30 gramme. La miniaturisation des 102 composants 
a été poussée à ses limites avec, notamment, un barillet de 
5 mm de diamètre et de 1,47 mm de hauteur logeant un res-
sort d’une longueur de 170 mm. Pour Bvlgari, les limites du 
possible sont autant de défi s à relever, sanctionnés par un 
palmarès unique en son genre. Eric Dumatin

BVLGARI SERPENTI MISTERIOSI. LES NOUVELLES SERPENTI MISTERIOSI SONT 

LE FRUIT DE NOUVELLES PROUESSES DE MINIATURISATION ET SIGNENT LA REN-

CONTRE ENTRE L’EXCELLENCE JOAILLIÈRE ET L’ESTHÉTIQUE ROMAINE DE LA 

MAISON. LES QUATRE NOUVELLES MONTRES À SECRET SERPENTI REVISITENT LE 

DESIGN ICONIQUE DES ANNÉES 1950. TOUTES SONT DOTÉES DU NOUVEAU MOU-

VEMENT MÉCANIQUE PICCOLISSIMO, L’UN DES PLUS PETITS DU MONDE, ENTIÈRE-

MENT CONÇU ET PRODUIT PAR BVLGARI. CE CALIBRE BVL100 REDONNE VIE AUX 

MINUSCULES « MOTEURS » MÉCANIQUES PRÉSENTS SUR TOUTES LES MONTRES 

FÉMININES JUSQU’AU DÉBUT DES ANNÉES 1970. 

BVLGARI OCTO FINISSIMO ULTRA . EN UNE DÉCENNIE, LA COLLECTION OCTO 

A GAGNÉ TOUS LES HONNEURS. EN ATTESTENT LES QUELQUE 60 PRIX INTER-

NATIONAUX VENUS SALUER LA COLLECTION, DONT L’AIGUILLE D’OR — RÉCOM-

PENSE SUPRÊME — DU GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE EN 2021. CETTE 

FULGURANTE ASCENSION SOULIGNE LA CAPACITÉ DE BVLGARI À MARIER LES 

UNIVERS, ALLIANT LA MAÎTRISE HORLOGÈRE SUISSE ET L’ÉLÉGANCE À L’ ITA-

LIENNE. UNE FUSION PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS À ROME EN 2012 QUI 

ALLAIT RAPIDEMENT CONFORTER BVLGARI DANS SON RÔLE D’HORLOGER AU 

TRAVERS DE TROIS LIGNES ET AUTANT D’EXPRESSIONS : OCTO L’ORIGINALE 

(2012), OCTO FINISSIMO (2014) ET OCTO ROMA (2017). DÉPASSER LES RÈGLES 

ÉTABLIES ET REPOUSSER LES LIMITES EST DANS LA NATURE MÊME DE LA LIGNE 

OCTO FINISSIMO. POUR PREUVE, LA SAGA DES RECORDS DU MONDE ÉTABLIS 

PAR LA COLLECTION EST ABSOLUMENT UNIQUE DANS L’HISTOIRE DE L’HORLO-

GERIE. ELLE COUVRE TANT LES COMPLICATIONS CHRONOMÉTRIQUES, ACOUS-

TIQUES QU’ASTRONOMIQUES. DERNIER EXPLOIT EN DATE : LA VERSION OCTO 

FINISSIMO ULTRA DE 1,80 MM D’ÉPAISSEUR, L’UNE DES MONTRES MÉCANIQUES 

LES PLUS PATES AU MONDE.

Bvlgari célèbre les dix ans de la collection Octo avec 
une des montres les plus fines au monde. Et signe 

de nouvelles Serpenti Misteriosi au mouvement 
mécanique miniature de 12,30 mm de diamètre.

La fine 
élégance
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Le développement durable est fort heureusement devenu un véritable 
phénomène de société. Les marques horlogères prêtent ainsi une atten-
tion grandissante à l’environnement et mettent en place des stratégies à 
but écologique. Ce qui est bon pour la planète est bon pour l’entreprise et 
son image. Il y a trente ans, les maisons horlogères communiquaient avant 
tout sur leurs actions humanitaires. Aujourd’hui, l’écologie demande des 
actions de proximité, de manière à contribuer aux améliorations indispen-
sables pour freiner le réchauffement climatique. Comme l’a sinistrement 
rappelé l’accident de Tchernobyl, la pollution n’a pas de frontière. Tout 
comme les mesures servant à la limiter. Aussi, ce que font les marques 
pour améliorer leur environnement immédiat est d’autant plus positif que 
les actions entreprises ont des résurgences immédiatement intelligibles 
et bénéfi ques au plus grand nombre. Ce regain de conscience se traduit 
ainsi par une participation, même modeste, à la sauvegarde de la planète.

Chic éthique
Le discours selon lequel l’horlogerie est une industrie peu polluante et 
soucieuse de l’environnement revient comme un leitmotiv auprès de toutes 
les marques. On le sait, les manufactures ont majoritairement recours à 
une énergie verte et renouvelable. Comme au 19e siècle, elles font appel à 
l’hydroélectricité pour alimenter leurs machines dans un pays montagneux 
comme la Suisse, où l’énergie d’origine hydraulique couvre près de 70% 

de la consommation courante du pays. Au vu de leurs faibles besoins en 
matières premières, l’amateur devine aussi qu’elles ne sont fondamenta-
lement pas responsables des grandes dévastations qui gangrènent la pla-
nète. Malgré tout, les entreprises de la branche horlogère les plus en vue 
anticipent les règles environnementales les plus contraignantes et se font 
les chantres d’une éthique industrielle irréprochable.

Que la Que la 
lumière soit !lumière soit !
--o------- Vincent Daveau

Depuis cinq ans, de plus en 
plus de maisons horlogères 
adoptent une démarche 
éthique centrée sur 
l’authenticité, la traçabilité 
et le recyclage, certifications 
à l’appui. Coup de projecteur 
sur un métier qui passe 
au vert à toute allure.

Heureux qui peut savoir l’origine des choses. 
—
Virgile ( 70 — 19 av. J.-C. )

GRAND SEIKO HERITAGE SBGA413 SHUNBUN . GRAND SEIKO PUISE SON INSPIRATION DANS LA NOTION 

DU TEMPS QUI PASSE, NOTION TRÈS IMPORTANTE AU JAPON. LA MANUFACTURE REND HOMMAGE AU 

DÉSORMAIS ICONIQUE MODÈLE 62GS AVEC LE LANCEMENT DE QUATRE GARDE-TEMPS QUI CÉLÈBRENT 

LA NATURE DU TEMPS ET LES VINGT-QUATRE SEKKI JAPONAISES MARQUANT LE CHANGEMENT PERPÉTUEL 

DES SAISONS AU JAPON. LES SEKKI OFFRENT UN VOYAGE POÉTIQUE ALORS QUE LA NATURE S’ÉVEILLE, 

FLEURIT, MÛRIT PUIS S’ENDORT. CETTE MONTRE EN TITANE, QUI SYMBOLISE SHUNBUN, L’ÉQUINOXE DE 

PRINTEMPS OÙ LES CERISIERS SONT EN FLEURS, EST ÉQUIPÉE DU CALIBRE 9R65. CE MOUVEMENT SPRING 

DRIVE ASSOCIE UNE TECHNOLOGIE DE POINTE AU SAVOIR-FAIRE DES HORLOGERS CHARGÉS DE SON 

RÉGLAGE POUR UNE PRÉCISION DE ± 15 SECONDES PAR MOIS.

→
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Comme par le passé, les montres de qualité sont pour 
l’essentiel fabriquées selon des procédés ancestraux 
par des artisans qualifi és avec, comme centres d’usi-
nage, des machines à commande numérique optimi-
sées pour limiter les déperditions caloriques et favoriser 
le recyclage des huiles et des déchets. Les montres 
mécaniques offrent en outre une garantie de fonc-
tionnement extrêmement durable du fait que le seul 
apport énergétique provient d’un ressort remonté par 
les mouvements du porteur ou en tournant la couronne. 
De plus, elles se révèlent pour la plupart réparables 
sans limite de temps. Toutes ces qualités font des ins-
truments de mesure du temps mécaniques des pro-
duits écoresponsables par nature, comme le rappellent 
volontiers des maisons comme Rolex, Patek Philippe ou 
Jaeger-LeCoultre. Ces explications devraient norma-
lement convaincre les amateurs les plus pointilleux en 
matière d’écologie. Seulement l’écoresponsabilité hor-
logère ne suffi t plus. Voilà pourquoi les marques sont 
de plus en plus nombreuses à vouloir aller plus loin. 
Certaines, comme Oris, posent des panneaux photovol-
taïques sur leurs toitures pour réduire la facture éner-
gétique. D’autres développent la géothermie ou orga-
nise des transports collectifs pour les collaborateurs.

Certification tous azimuts
Pour contenter les tenants d’une écologie radicale, les 
entités les plus soucieuses de leur impact multiplient les 
actions et les labels pour faire la preuve de leur implica-
tion en matière d’éthique et d’écoresponsabilité. Pour sa 
production, la Maison Chopard n’utilise que de l’or éthique, 
autrement dit un métal acheté chez des fournisseurs cer-
tifi és. Pour lever tout doute quant à ses approvisionne-
ments, IWC a obtenu mi-2021 la certifi cation « Chain of 
Custody » (CoC) délivrée par le Responsible Jewellery 
Council (RJC) qui garantit l’entière traçabilité de l’or et du 
platine utilisés par l’entreprise. Chez Jaeger-LeCoultre, 
également soucieux de la traçabilité des métaux précieux, 
la manufacture utilise essentiellement de l’or recyclé pour 
la réalisation de ses garde-temps. Si certaines maisons 
restent plus évasives sur ces questions de traçabilité, 
toutes font preuve d’une volonté d’adopter des compor-
tements éthiques et responsables. On se souvient tous du 
fi lm Blood Diamond et des documentaires qui ont suivi sur 
les ravages de l’orpaillage clandestin. Nous sommes tous 
au courant de la problématique des diamants russes…
Le récent engouement des entreprises horlogères 
pour les nouveaux aciers spéciaux relève d’un même 
souci de traçabilité et de respect de l’environ-

Toujours un pas de côté, telle pourrait être la devise 
d’Hermès qui considère la mesure du temps comme un 
espace d’humour et de fantaisie que la Maison imagine tou-
tefois avec un sérieux tout horloger. Ces dernières années, 
Hermès a ainsi présenté plusieurs pièces qui donnent une 
interprétation singulière du décompte des heures. A commen-
cer par la montre Arceau Le temps suspendu (2014), suivi de 
Dressage L’heure masquée (2014) et de Slim L’heure impa-
tiente (2017), soit autant de développements d’une technicité 
implacable au service d’une chronométrie aléatoire, évoluant 
au gré du moment vécu par le porteur de montre. Cette trilo-
gie ne devait toutefois pas rester sans lendemain. En 2019, 
Hermès présentait ainsi sa montre Arceau L’heure de la lune, 
offrant un nouveau regard sur les phases de lune.
Pour l’occasion, cette Arceau offre un affi chage résolu-
ment novateur. En lieu et place d’un disque rotatif porteur 
de deux lunes qui apparaissent alternativement dans un 
guichet en arc de cercle, ce sont deux compteurs mobiles 
qui, en gravitant tout autour de la lunette, dessinent les 
phases sur les deux lunes, vues de chaque hémisphère, 
représentées sur un cadran en météorite. Pour orches-
trer cette nouvelle chorégraphie, la montre est cadencée 
par le mouvement de manufacture Hermès H1837 com-
plété par un module exclusif breveté, réalisé par Chronode. 
Côté cadran, les deux compteurs satellites laqués, le 
premier pour les heures et les minutes, le second pour 
la date, survolent ainsi deux lunes en nacre. Inutile de 

dire que cette représentation des plus originales d’un 
grand classique horloger n’est pas passée inaperçue, 
tout en donnant des idées aux concepteurs d’Hermès 
pour imaginer la suite à donner à ces « heures lunaires ».

« C’est effectivement cette technologie satellitaire qui nous 
a inspirés quand nous avons démarré il y a trois ans un 
nouveau projet consistant à réaliser une montre de voyage, 
explique Philippe Delhotal, Directeur de Création d’Hermès 
Horloger. Un projet auquel nous tenions car Hermès est 
une maison de grands voyageurs tout autant qu’une maison 
liée au monde équestre. Nous avons ainsi voulu intégrer 
ces différents éléments mais en apportant aux montres 
à fuseaux horaires multiples notre vision un peu décalée 
et ludique. Le choix de Chronode s’est d’ailleurs naturel-
lement imposé pour le développement de ce nouveau 
mécanisme. » Comme pour L’heure de la lune, Chronode 
a ainsi conçu un module additionnel à 122 composants 
sur le mouvement manufacture Hermès H1837 pour ani-
mer la nouvelle Arceau Le temps voyageur.

La tête dans les étoiles
Hermès n’aurait pu choisir meilleure appellation pour sa 
montre si l’on considère que le temps, indiqué sur un 
compteur satellitaire porteur des heures et des minutes, 
vagabonde littéralement autour du cadran. Pratiquement, 
si l’heure de domicile apparaît dans un guichet à 12h, 

l’heure locale est quant à elle réglée par bouton pous-
soir en faisant avancer le sous-cadran horaire, por-
teur d’un petit indicateur rouge, en face de l’une des 
24 villes représentatives des fuseaux horaires inscrites 
sur un disque circulaire. On passe ainsi d’une capitale 
à l’autre comme on voyage autour du monde, non sans 
un petit clin d’œil aux origines d’Hermès. Le fond du 
cadran, galvanisé et gravé au laser, puis laqué révèle 
une carte fantastique imaginée par Jérôme Colliard 
pour le carré « Planisphère d’un monde équestre » avec 
des continents nommés « Dressage », « Soins » ou encore 
« Ethologie Equine ».

Ce panorama du voyage dans l’espace et le temps n’aurait 
toutefois pas été complet sans une montre métiers d’art 
pour en développer l’aspect onirique particulièrement 
prisé chez Hermès. La montre Arceau Les folies du ciel 
vient ainsi compléter cette « odyssée sauvage ». « Évasion, 
découverte, curiosité sont au cœur du voyage incarné par 
Les folies du ciel, explique Hermès. Avant que l’avion ne 
s’impose pour traverser terres et mers, l’homme cherche 
d’abord à s’élever, à prendre de la hauteur. Le premier aéro-
nef s’envole mais ne bouge pas encore : c’est l’aérostat. 
Le cheval offre la distance, l’aérostat lui donne sa troi-
sième dimension : l’altitude. » Arceau Les folies du ciel en 
est l’expression horlogère autant qu’artistique, histoire de 
garder la tête dans les étoiles. Christophe Roulet

HERMÈS ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR . LE CHOIX DE CHRONODE, DÉJÀ L’ŒUVRE 

SUR LA MONTRE ARCEAU L’HEURE DE LA LUNE, S’EST IMPOSÉ POUR CETTE 

NOUVELLE ARCEAU LE TEMPS VOYAGEUR QUI REPREND LE MÊME CONCEPT 

SATELLITAIRE. POUR ANIMER CE MODÈLE, CHRONODE A CONÇU UN MODULE 

ADDITIONNEL À 122 COMPOSANTS SUR LE MOUVEMENT MANUFACTURE 

HERMÈS 1837. LE TEMPS EST INDIQUÉ SUR UN COMPTEUR SATELLITAIRE POR-

TEUR DES HEURES ET DES MINUTES, QUI VAGABONDE LITTÉRALEMENT AUTOUR 

DU CADRAN. PRATIQUEMENT, SI L’HEURE DE DOMICILE APPARAÎT DANS UN GUI-

CHET À 12H, L’HEURE LOCALE EST QUANT À ELLE RÉGLÉE PAR BOUTON POUS-

SOIR EN FAISANT AVANCER LE SOUS-CADRAN HORAIRE, PORTEUR D’UN PETIT 

INDICATEUR ROUGE, EN FACE DE L’UNE DES 24 VILLES REPRÉSENTATIVES DES 

FUSEAUX HORAIRES INSCRITES SUR UN DISQUE CIRCULAIRE. ON PASSE AINSI 

D’UNE CAPITALE À L’AUTRE COMME ON VOYAGE AUTOUR DU MONDE, NON SANS 

UN PETIT CLIN D’ŒIL AUX ORIGINES D’HERMÈS. LE FOND DU CADRAN GALVA-

NISÉ ET GRAVÉ AU LASER PUIS LAQUÉ RÉVÈLE UNE CARTE FANTASTIQUE IMA-

GINÉE PAR JÉRÔME COLLIARD POUR LE CARRÉ « PLANISPHÈRE D’UN MONDE 

ÉQUESTRE » AVEC DES CONTINENTS NOMMÉS « DRESSAGE », « SOINS » OU 

ENCORE « ETHOLOGIE EQUINE ».

HERMÈS ARCEAU LES FOLIES DU CIEL . CETTE MONTRE ÉVOQUE LES PREMIERS 

VOLS EN AÉROSTAT. SUR UN CADRAN EN NACRE, DEUX MONTGOLFIÈRES EN NÉO-

RALITHE SE GONFLENT DE VERT ET DE ROSE. LEUR TOILE, PASSÉE EN CUISSON AU 

FOUR, PREND UN RELIEF COURBE QUI DONNE L’ILLUSION DU VOLUME D’AIR CHAUD 

QUI LES EMPLIT ET LEUR PERMET DE S’ENVOLER. LES DEUX BALLONS SONT ARRI-

MÉS À UNE NACELLE EN OR BLANC, PEINTE À LA MAIN, EN FORME D’OISEAU. A 12H, 

UN BALLON ANIMÉ LES SURPLOMBE, APPLIQUÉ ET PEINT À LA MAIN. CONÇU COMME 

UN BALANCIER, IL TOURNE SUR LUI-MÊME DANS LES AIRS AU GRÉ DES MOUVE-

MENTS DU POIGNET, EXPRESSION DE LA LÉGÈRETÉ DES CRÉATIONS HERMÈS. 

Voyages au 
cœur du temps

La montre Arceau 
Le temps voyageur 

succède au modèle 
Arceau L’heure de la 

lune. Après le voyage 
dans l’espace, c’est donc 

le voyage dans le temps 
qui bénéficie de cette 
interprétation onirique 

chère à Hermès.

I · ROLEX OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER 40. 

QUAND LE CIEL RENCONTRE LA MER, QUAND LE 

SOLEIL ÉMERGE DES FLOTS, L’AIR SE TEINTE D’EF-

FETS MOIRÉS ET DE COULEURS FUGITIVES. LA NOU-

VELLE YACHT- MASTER 40 SAISIT CES INSTANTS 

ÉPHÉMÈRES POUR LES FIXER AU POIGNET. SA 

LUNETTE, SERTIE DE DIAMANTS ET DE SAPHIRS 

AUX TONS AZURÉS, ARGENTÉS ET ROSÉS, S’INSPIRE 

DES AURORES BORÉALES ET DES LUEURS DE L’AUBE.

I I · RICHARD MILLE RM 38-02 TOURBILLON BUBBA 

WATSON . LE GOLF EST UN BANC D’ESSAI IDÉAL 

POUR LES MONTRES RICHARD MILLE CAR CE 

SPORT EXIGE UNE GRANDE FORCE PHYSIQUE. 

AU POIGNET D’UN EXCELLENT FRAPPEUR COMME 

BUBBA WATSON, ELLE DOIT POUVOIR SUPPORTER 

LES CONTRAINTES LIÉES AUX ARRÊTS ET ACCÉ-

LÉRATIONS BRUSQUES. CES ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ 

PRIS EN COMPTE POUR LA RM 38-02 QUI S’HA-

BILLE DE ROSE, COULEUR FÉTICHE DU GOLFEUR.

III · HUBLOT BIG BANG INTEGRAL GREEN CERAMIC. 

MONOBLOC, MONOCHROME, MONOMATIÈRE, TELLES 

SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE CETTE BIG BANG 

INTEGRAL CERAMIC PROPOSÉE EN VERT. DEPUIS 

2020, SOIT 15 ANS APRÈS SON LANCEMENT, LA BIG 

BANG S’AFFICHE AVEC UN BRACELET INTÉGRÉ QUI 

FUSIONNE LA CÉRAMIQUE À 100%, À L’EXCEPTION 

DES OREILLES EN COMPOSITE, DES POUSSOIRS ET 

DE LA COURONNES SURMOULÉS EN CAOUTCHOUC.

I I I I  · LONGINES SPIRIT 37MM .  LE MODÈLE 

LONGINES SPIRIT SE PORTE DÉSORMAIS AUSSI 

EN 37MM. SUR BR ACELET ACIER OU CUIR , 

ELLE SE RÉVÈLE NOTAMMENT SOUS UN NOU-

VEAU CADRAN SOLEILLÉ CHAMPAGNE, ÉQUIPÉE 

DU CALIBRE L888, MOUVEMENT MÉCANIQUE À 

REMONTAGE AUTOMATIQUE À LA PRÉCISION CER-

TIFIÉE COSC AVEC SPIRAL EN SILICIUM ET SES 

72 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE.
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ALPINA STARTIMER PILOT AUTOMATIC. FONDÉE EN 1883 ET CÉLÈBRE POUR SON TRIANGLE 

ROUGE EMBLÉMATIQUE, ALPINA EST UNE MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE BASÉE 

À GENÈVE. LA MAISON S’EST DONNÉ POUR MISSION DE CONCEVOIR DES MONTRES DE 

SPORT QUI FONCTIONNENT AVEC PRÉCISION ET FIABILITÉ DANS LES ENVIRONNEMENTS 

SPORTIFS LES PLUS EXIGEANTS, COMME LES ALPES. PIONNIÈRE DE L’ INDUSTRIE HOR-

LOGÈRE, ALPINA EST À L’ORIGINE DE NOMBREUX BREVETS ET CALIBRES INNOVANTS 

DEPUIS 138 ANS. AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE, ALPINA DEVIENT NOTAMMENT LE FOURNIS-

SEUR OFFICIEL DE MONTRES POUR LES PILOTES MILITAIRES ET SE DISTINGUE DANS L’UNI-

VERS DES MONTRES DE SPORT EN 1938 AVEC L’ALPINA 4 QUI COMBINAIT, À L’ÉPOQUE 

DÉJÀ, ANTI-MAGNÉTISME, RÉSISTANCE AUX CHOCS, ÉTANCHÉITÉ ET BOITIER EN ACIER 

INOXYDABLE. CETTE APPROCHE HORLOGÈRE CONTINUE DE PARCOURIR LES COLLEC-

TIONS ALPINA ET NOTAMMENT LA GAMME STARTIMER.

En plein ciel

FOCUS WATCH YOUR TIME 5352 WATCH YOUR TIME
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Si l’on en juge par la production horlogère depuis le tournant de 
la décennie, l’homme s’est découvert une âme sportive comme 
rarement par le passé. Alors, s’il ne plonge pas dans les abysses 
marines, c’est qu’il a le nez en l’air, scrutant les nuages avant 
de décoller vers les cieux azuréens. Au confi nement mondial 
répond ainsi une soif de liberté qui s’exprime par l’action. Et qui 
dit action, dit également instruments adéquats pour l’épauler. 
En d’autres termes, des montres faites pour le sport et l’aven-
ture. Précisément le type de garde-temps dont Alpina s’est 
fait une spécialité, notamment ceux conçus pour les amateurs 
d’aviation. « Fondée en 1883, Alpina était présente aux temps 
des pionniers de l’aviation, précise la maison devenue une réfé-
rence en matière de montres de pilotes professionnels. Au cours 
des 50 premières années du siècle dernier, Alpina était notam-
ment le fournisseur offi ciel de montres d’aviation militaire des 
forces aériennes continentales. Répondant à des exigences 
strictes, ces instruments devaient être extrêmement précis et 
offrir une résistance ultime aux chocs. En outre, les montres de 
pilote Alpina étaient pour la plupart équipées d’un boîtier anti-
magnétique, de cadrans très contrastés avec des aiguilles et 
chiffres lumineux, pour une lisibilité immédiate. »
On retrouve ces mêmes caractéristiques avec la toute dernière 
Startimer Pilot Automatic, proposée dans l’esprit des premiers 
garde-temps militaires de la maison, ces montres du début du 
siècle denier qui renvoient aux origines d’Alpina. La Maison 
présente ainsi cette Startimer avec une nouvelle boîte acier, 
une nouvelle lunette au profi l cranté d’époque, des nouvelles 
aiguilles cathédrale et un diamètre inédit de 41 mm avec un 
fond portant la gravure caractéristique de la collection fi gurant 
un avion prêt à survoler les montagnes. Couronne oignon et 
quantième à 6h complètent le dispositif. Cette nouveauté sur 
bracelet en cuir de veau, Alpina la décline en deux teintes avec 
cadran bleu ou noir, cette dernière étant également disponible 
avec bracelet acier intégré.  C.R.
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Aussi acérée qu’un katana et aussi légère qu’une plume 
de faucon, la RM 47 Tourbillon présentée cette année 
agit comme une « machine » à remonter le temps, à 
voyager vers ce Japon du 18e siècle où vécurent les 
47 rônins. Selon cette histoire-légende, qui fait partie de 
la culture japonaise, c’est en effet à cette époque que 
ces samouraïs décidèrent de venger leur seigneur Asano 
Naganori injustement condamné à mort. Patiemment 
attendue et planifi ée pendant deux ans, l’expédition 
punitive fut menée par une nuit d’hiver et se solda par 
la tête tranchée du haut fonctionnaire responsable de 
leur malheur. Pour leur loyauté, les 47 rônins eurent le 
droit d’expier « honorablement » leur forfait par seppuku, 
soit un suicide rituel collectif qui les a élevés au rang de 
héros nationaux, fi dèles quoi qu’il advienne au bushido, 
code de vertu du samouraï.

Un simple regard sur la RM 47 Tourbillon suffi t pour se 
retrouver en plein assaut aux côtés de ces 47 guerriers 
courant vers l’immortalité. La montre a en effet été spé-
cialement étudiée pour faire toute la place à une armure 
de samouraï que l’on observe aussi bien côté face que 
côté fond du boîtier en céramique noire avec carrure en 
or. Le mouvement à tourbillon, au profi l compact, s’affi che 
ainsi en toute discrétion tandis que sous sa « carapace », le 
rônin prend vie. Les connaisseurs apprécieront l’emblème 

du clan Asano, fait de deux plumes de faucon entrecroi-
sées, symbole guerrier par excellence. Ils apprécieront le 
kabuto, casque traditionnel avec son ornement frontal, son 
blason de clan sur les ailettes et son masque grimaçant 
de fureur. Ils ne manqueront pas de remarquer que les 
deux sabres rengainés sont présentés avec le côté tran-
chant vers le haut, prêts pour le combat. Ils noteront enfi n 
la feuille d’érable sur la couronne, symbole de grâce et de 
beauté mais aussi de la brièveté de la vie.

Le geste parfait
Une telle précision du détail dans les onze éléments en or 
sculpté, gravé et partiellement peint qui forment l’ornement 
de la montre, une telle osmose entre mécanique horlogère 
et métiers d’art, une telle justesse du design où les vides 
révèlent les pleins, constituent un parcours quasi initia-
tique digne du bushido. « Pour ce projet avec Richard Mille, 
nous avons été contactés dès 2019, explique Pierre-Alain 
Lozeron, graveur. Il s’agissait de réaliser une armure de 
samouraï devant s’intégrer dans un mouvement à tourbil-
lon. Autant dire que l’idée de départ nous semblait totale-
ment impossible à réaliser. Mais nous avons commencé à y 
réfl échir, à nous documenter, à partager nos idées avec les 
équipes Richard Mille. Si bien que le premier choc passé, 
nous avons trouvé des solutions. Les premiers essais ont 
été réalisés en pâte à modeler puis sur des prototypes en 

laiton afi n d’affi ner progressivement le travail. Après de 
nombreuses tentatives, nous sommes bel et bien parve-
nus au rendu défi nitif. »
La RM 47 Tourbillon de Richard Mille crée de l’émo-
tion à l’état pur : sculpture en trompe-l’œil, richesse du 
détail obtenue grâce à une vingtaine de burins pour les 
différentes structures et textures de l’armure, mise en 
couleurs avec de la peinture translucide passée au four. 
« Le défi  est de réussir à ce que peinture et gravure se subli-
ment mutuellement, note Valérie Lozeron, peintre minia-
turiste. Si la couleur n’est pas suffi samment translucide, 
elle masquera la subtilité du détail obtenue par gravure. 
Trop légère, elle atténuera l’effet de profondeur qu’elle 
est censée accentuer ». Ce subtil dosage entre dextérité 
des métiers d’art et mécaniques de pointe, Richard Mille 
nous y a déjà sensibilisés, souvent avec cette approche 
« déroutante » dont la Maison a le secret. Que l’on songe 
à la RM 68-01 Tourbillon Cyril Kongo qui aura nécessité 
le développement spécial d’un aérographe pour la pulvé-
risation des couleurs sur le mouvement en titane, ou à la 
RM 57-03 Tourbillon Dragon Saphir dont le façonnage de 
composants en saphir du décor a également nécessité la 
mise au point de techniques inédites, notamment au laser. 
Ici, point d’aérographe ou de laser mais des techniques 
plus classiques au service d’une même quête d’absolu, 
celle du geste parfait ! Christophe Roulet

RICHARD MILLE RM 47 TOURBILLON. TEL UN GARDIEN, LE SAMOURAÏ DE LA RM 47 

TOURBILLON EST CONSTITUÉ DE DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS QUI PROTÈGENT PRÉ-

CIEUSEMENT LE CALIBRE RM47 À REMONTAGE MANUEL. DE PART ET D’AUTRE DU 

BOÎTIER, LA CAGE DE TOURBILLON SE LAISSE OBSERVER EN TOUTE DISCRÉTION, 

AINSI QUE CERTAINS ÉLÉMENTS DU TRAIN DE ROUAGES, DONNANT CONSISTANCE 

À CE REMARQUABLE GUERRIER. AVEC SON DÉCOR GRAVÉ ET PEINT, LE MOUVE-

MENT ACQUIERT AINSI UNE PROFONDEUR PEU COMMUNE, ÉVIDENT TÉMOIGNAGE 

DU SOIN APPORTÉ AUX DÉTAILS ET AUX FINITIONS. POUR ASSURER LE FONC-

TIONNEMENT OPTIMAL DU MOUVEMENT, LA PLATINE ET LES PONTS SQUELETTÉS 

SONT RÉALISÉS EN TITANE GRADE 5 TRAITÉ PVD NOIR, UN ALLIAGE BIOCOMPA-

TIBLE SOUVENT UTILISÉ DANS L’AÉROSPATIALE. CETTE COMBINAISON OFFRE 

UNE GRANDE RÉSISTANCE À LA CORROSION, UNE RIGIDITÉ REMARQUABLE ET 

UNE PARFAITE PLANÉITÉ DES SURFACES. MÊME S’IL EST VOLONTAIREMENT DIS-

CRET, LE TRAVAIL SUR LES PONTS ET LA PLATINE N’EN RESTE PAS MOINS EXCEP-

TIONNEL. LEURS LIGNES COMPLEXES AINSI QUE L’APPORT DES FINITIONS MAIN 

SONT TRÈS CARACTÉRISTIQUES DE L’EXIGENCE TECHNIQUE RICHARD MILLE.

RICHARD MILLE MÉTIERS D’ART. C’EST DANS LA QUIÉTUDE DES CONTREFORTS 

JURASSIENS QUE LES CODES DU BUSHIDO ONT TROUVÉ UNE FORME D’EXPRES-

SION ORIGINALE À TRAVERS LA CRÉATION D’UNE ARMURE DE SAMOURAÏ GRAVÉE 

ET PEINTE, TOTALEMENT INTÉGRÉE DE FACE COMME DE DOS AU MOUVEMENT DE 

LA RM 47 TOURBILLON. UN VÉRITABLE CHEF-D’ŒUVRE DES MÉTIERS D’ART MÉTI-

CULEUSEMENT ÉLABORÉ PAR PIERRE-ALAIN LOZERON À LA GRAVURE ET VALÉ-

RIE LOZERON À LA PEINTURE.

L’Art des 
samouraïs

Avec la nouvelle RM 47 Tourbillon, 
la maison Richard Mille fait la 
démonstration que l’art horloger taillé 
pour la performance sait parfaitement 
se nourrir de la spiritualité des 
métiers d’art. Une communauté 
d’esprit qui s’exprime dans 
l’univers des samouraïs.

I · CHOPARD ALPINE EAGLE FROZEN. INSPIRÉE PAR 

LA GRÂCE DE L’AIGLE ET LA MAJESTÉ DES ALPES, LA 

COLLECTION SPORT CHIC DE CHOPARD ACCUEILLE 

UNE SÉRIE DE NOUVELLES INTERPRÉTATIONS AVEC 

LES MONTRES ALPINE EAGLE FROZEN ENTIÈREMENT 

SERTIES SUR LA LUNETTE ET LE BRACELET INTÉGRÉ. 

LES DIAMANTS, SAPHIRS BLEUS OU ARC-EN-CIEL 

ÉVOQUENT LES MINUSCULES FLOCONS DE GIVRE 

RECOUVRANT LES GLACIERS DES ALPES.

I I · GIRARD-PERREGAUX TOURBILLON À TROIS 

PONTS D’OR RUBY HEART. CE MODÈLE ALLIE 

LA HAUTE HORLOGERIE À UN CŒUR DE RUBIS 

NATUREL. INSPIRÉ DE L’UNION ROMANTIQUE DE 

CONSTANT GIRARD ET MARIE PERREGAUX, CE 

GARDE-TEMPS POSSÈDE UN BOÎTIER EN OR ROSE 

18K DE 38 MM DE DIAMÈTRE. GRÂCE À SES NOM-

BREUSES PIERRES PRÉCIEUSES ET SES FINITIONS 

RAFFINÉES, CETTE TOUTE NOUVELLE CRÉATION 

S’IMPOSE COMME UN HYMNE À L’AMOUR.

I I I · LOUIS VUITTON TAMBOUR SLIM VIVIENNE 

CASINO . SUR LE CADRAN DE CETTE MONTRE, 

DEUX OUVERTURES AFFICHENT OSTENSIBLE-

MENT L’HEURE. TOUTES LES SOIXANTE MINUTES, 

LE CHIFFRE INDIQUANT LES HEURES CHANGE 

INSTANTANÉMENT DE PLACE. PREMIÈRE DANS 

L’HISTOIRE DE L’HORLOGERIE MODERNE, CETTE 

MONTRE-BRACELET ABRITE UN MÉCANISME DES 

HEURES SAUTANTES ALTERNÉES.

I I I I · LONGINES ULTRA-CHRON . INSPIRÉE PAR 

LA LONGINES ULTRA-CHRON DIVER DE 1968, CE 

MODÈLE ET SON MOUVEMENT HAUTE FRÉQUENCE 

REPRÉSENTENT LA PREMIÈRE RÉINTERPRÉTATION 

DE CE QUI REND LONGINES UNIQUE : SON STATUT 

DE PIONNIER DANS LE MONDE DU CHRONOMÉ-

TRAGE DES ÉPREUVES SPORTIVES. IL SÉDUIRA 

À LA FOIS LES AMATEURS DE MONTRES VINTAGE 

ET LES AMOUREUX DE HAUTE TECHNOLOGIE.

nement. Si Chopard a lancé son acier Lucent-Steel 
A223 pour l’Alpine Eagle, si Grand Seiko propose son 
acier Ever-Brilliant Steel et Omega son O-Megasteel, 
c’est aussi pour souligner leur identité et leur diffé-
rence. La question ici est non seulement de propo-
ser des métaux intégrant des pourcentages d’acier 
recyclé comme le fait Panerai avec le eSteel™ et la 
société Panatere de Saignelégier, mais également 
de disposer d’un métal spécifi que et identitaire à 
l’instar de Rolex qui propose son Oystersteel depuis 
1985, un acier inoxydable de type 904L, à la fois dur 
et très résistant à la corrosion.

Recyclage au menu
Aujourd’hui plus que jamais, l’industrie horlogère 
doit faire la démonstration de son combat mené pour 
l’écologie industrielle et la défense de l’environne-
ment. Une bataille qui se concentre pour l’essen-
tiel sur la préservation des océans. La lutte contre 
les plastiques est au cœur des actions et profi te 
en particulier aux entreprises spécialisées dans le 
recyclage des fi lets de pêches usagés. Oris en fait 
des cadrans, Alpina 70% des boîtiers d’une série 
de pièces écologiques, d’autres encore en font des 

bracelets, des écrins ou des composants de vitrines. 
Certains, comme Omega ou Blancpain, sponso-
risent des opérations de nettoyage des plages, 
des sauvetages d’animaux sauvages, des expé-
ditions scientifi ques tandis que d’autres, comme 
Carl F. Bucherer, focalisent leur attention sur la 
sauvegarde des animaux marins comme les raies 
manta. A chacun sa cause, pourrait-on dire. Ainsi, 
les maisons Cartier, Oris, Ulysse Nardin, Longines, 
IWC et bien d’autres proposent des bracelets en 
matières non animales.

Au fi nal, force est de constater que le développe-
ment durable peine toujours à s’imposer face aux 
libertés individuelles. Pour les marques horlogères, 
l’écoresponsabilité n’est toutefois plus une option 
mais bel et bien une obligation pour rester en contact 
avec un client toujours plus sensible aux questions 
sociales et environnementales. Reste que la route 
est encore longue à parcourir, sachant notamment 
que les principaux marchés horlogers sont aussi les 
pays les plus pollueurs de la planète. Mais n’est-ce 
pas là une magnifi que opportunité pour l’industrie du 
luxe de montrer l’exemple ? ˇ
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Depuis l’Antiquité, la Nature est présente dans les arts et la science de la Depuis l’Antiquité, la Nature est présente dans les arts et la science de la Depuis l’Antiquité, la Nature est présente dans les arts et la science de la 
mesure du temps. Tout d’abord comme sujet d’étude soumis aux savants mesure du temps. Tout d’abord comme sujet d’étude soumis aux savants mesure du temps. Tout d’abord comme sujet d’étude soumis aux savants 
curieux des phénomènes célestes, puis en fournissant aux mécaniciens curieux des phénomènes célestes, puis en fournissant aux mécaniciens curieux des phénomènes célestes, puis en fournissant aux mécaniciens 
et aux maîtres horlogers les matériaux permettant de construire et déco-et aux maîtres horlogers les matériaux permettant de construire et déco-et aux maîtres horlogers les matériaux permettant de construire et déco-
rer leurs merveilleux chefs-d’œuvre d’habileté et d’ingéniosité. Aujourd’hui, rer leurs merveilleux chefs-d’œuvre d’habileté et d’ingéniosité. Aujourd’hui, rer leurs merveilleux chefs-d’œuvre d’habileté et d’ingéniosité. Aujourd’hui, 
une grande partie de l’humanité s’est mobilisée autour des atteintes por-
tées à la Nature, en révolte compréhensible pour résoudre les énormes 
problèmes qui la mettent en danger. Car la limite au-delà de laquelle la 
Nature ne pourra plus veiller sur elle-même et entraînera son autodestruc-
tion est dramatiquement proche du point de non-retour.

Ce ne seront certes pas les horlogers qui sauveront le monde, mais on 
peut se réjouir de constater que, face à cette problématique, l’industrie 
du temps répond présent. De multiples initiatives en matière de durabi-
lité et de sauvegarde de l’environnement, voulues par toute une série de 
marques, le démontrent. Pour tout dire, si la démarche est récente, elle 
n’en démontre pas moins une sensibilité à cette thématique, comme aux 
avantages économiques et réputationnels qui en résultent. Mais avant de 
décrire les cas les plus représentatifs, il importe de souligner à quel point 
les montres mécaniques sont durables : l’énergie générée par les ressorts 
et transmise aux engrenages est propre. Sans impacts négatifs sur l’envi-
ronnement, elle se régénère et s’avère durable dans le temps.

Le génie des matériaux
Il faut bien sûr admettre que, depuis les années 1960, la technologie du 
quartz a été décisive dans le développement d’un certain type d’industrie 
permettant de réaliser des progrès notables en matière de précision et de 
fi abilité, sans même parler de fonctionnalité et d’accessibilité en termes 
de prix. Mais cette technologie a créé le problème des batteries, que l’hor-
logerie affronte aujourd’hui dans le sillage du monde automobile. Pour le 
résoudre, du moins en partie, les traditionnelles batteries ont été rem-

L’écologie L’écologie 
du tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu tempsdu temps

Ce ne seront certes pas Ce ne seront certes pas Ce ne seront certes pas Ce ne seront certes pas 
les horlogers qui sauveront les horlogers qui sauveront les horlogers qui sauveront 
le monde, mais on peut se le monde, mais on peut se le monde, mais on peut se le monde, mais on peut se 
réjouir de constater que, réjouir de constater que, réjouir de constater que, 
face à la problématique du face à la problématique du face à la problématique du face à la problématique du 
développement durable, développement durable, développement durable, 
l’industrie du temps l’industrie du temps l’industrie du temps 
répond présent.répond présent.

La nature se suffit .La nature se suffit .
——
Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( 1770 — 1831 )Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( 1770 — 1831 )Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( 1770 — 1831 )

SANTOS DE CARTIER . DEPUIS SON RELANCEMENT EN 2018, LA SANTOS DE CARTIER A ÉTÉ LE 

MEILLEUR EXEMPLE DE LA MONTRE SPORT CHIC, MÉLANGE DE DESIGN TRADITIONNEL, DE ROBUSTESSE 

ET DE DÉCONTRACTION. DEPUIS, ELLE A ÉTÉ DÉCLINÉE EN DIVERSES VERSIONS, NON SANS UN BRIN 

D’AUDACE. OUTRE LES MODÈLES CLASSIQUES EN ACIER, LES VERSIONS SQUELETTE OU DOTÉES 

D’UN CADRAN BLEU OU ALORS D’UN BOÎTIER TRAITÉ DLC NOIR, LA SANTOS DE CARTIER SE DÉCLINE 

DÉSORMAIS SUR LA BASE DU MODÈLE LARGE (39,8 X 47,5 MM) AVEC UNE NOUVELLE LUNETTE TRAITÉE 

PVD BLEU ET UN NOUVEAU CADRAN ORNÉ D’UN MOTIF RAYÉ INÉDIT. LE SYSTÈME QUICKSWITCH 

PERMET DE CHANGER AISÉMENT ENTRE UN BRACELET ACIER OU CAOUTCHOUC BLEU. LA MONTRE 

EST TOUJOURS ANIMÉE PAR LE CALIBRE 1847 MC, UN MOTEUR CLASSIQUE ET FIABLE QUI BAT 

À 4HZ ET EMMAGASINE 42 HEURES DE RÉSERVE DE MARCHE.

----oo--o-- --------------o-------o Paolo De VecchiPaolo De Vecchi

→
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I · SLIM D’HERMÈS SQUELETTE LUNE . CETTE PIÈCE 

JOUE LES CONTRASTES ENTRE CLASSICISME 

ET CONTEMPORANÉITÉ AVEC SON BOÎTIER EN 

TITANE, ORNÉ D’UNE LUNETTE EN PLATINE ET D’UNE 

COURONNE EN OR GRIS. MÊME TRAVAIL TOUT 

EN NUANCES SUR LE CADRAN SQUELETTE AVEC 

SES FINITIONS MATES ET BRILLANTES. À 6 H, ON 

DÉCOUVRE UNE DOUBLE LUNE, ÉGALEMENT AJOU-

RÉE, SURVOLÉE PAR DE FINES AIGUILLES BLEUIES.

I I · BREGUET TYPE XXI 3815 . BREGUET COMPLÈTE 

SA COLLECTION DE CHRONOGRAPHES D’AVIATION 

AVEC CETTE TYPE XXI 3815 AU LOOK RÉSOLUMENT 

SPORTIF. LE MODÈLE OPTE POUR UN BOÎTIER EN 

TITANE DE 42 MM ÉTANCHE À 100 MÈTRES, DONT LA 

CARRURE EST FINEMENT CANNELÉE. LA LUNETTE 

BIDIRECTIONNELLE, ÉGALEMENT EN TITANE AVEC 

UNE ÉCHELLE 60 MINUTES LAQUÉE NOIRE, VIENT 

RENFORCER LE CÔTÉ BAROUDEUR DE LA PIÈCE.

I I I · ULYSSE NARDIN BLAST MOONSTRUCK . 

LA BLAST MOONSTRUCK REPRODUIT LA ROTATION 

DE LA LUNE, LE MOUVEMENT APPARENT DU SOLEIL 

AUTOUR DU GLOBE TEL QU’OBSERVÉ DEPUIS 

LA TERRE AINSI QU’UNE REPRÉSENTATION DES 

MARÉES. PENSÉE POUR RENDRE INTELLIGIBLE ET 

INTENSÉMENT POÉTIQUE CETTE DANSE ENTRE LE 

SOLEIL ET LA LUNE, L’AFFICHAGE GÉOCENTRIQUE 

DE LA BLAST MOONSTRUCK EST AISÉ À APPRÉ-

HENDER, MÊME POUR UN NÉOPHYTE.

I I I I · HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG CARBON GOLD 

TIGER . CE MODÈLE, QUI EST BASÉE SUR LA SPIRIT 

OF BIG BANG DE 42 MM EN FORME DE TONNEAU, 

EST UNE NOUVELLE EXÉCUTION SAISISSANTE DU 

PRINCIPE DE FUSION CHER À HUBLOT. IL S’AGIT DE 

LA PREMIÈRE SPIRIT OF BIG BANG DONT LE BOÎ-

TIER EST EN CARBONE DÉPOLI ET EN OR JAUNE 

18 CARATS, UNE FUSION DE MATÉRIAUX NOIRS 

ET OR QUE HUBLOT N’A UTILISÉE QU’UNE SEULE 

FOIS DANS SA COLLECTION.

placées pour des modèles à rechargement solaire. Un 
progrès qui, dans le monde du « Swiss Made », porte le 
nom de Tissot mais qui, historiquement, a vu s’aligner 
l’entier de la production japonaise. En particulier Casio 
avec ses modèles G-Shock, Citizen avec le mouvement 
Eco Drive. Seiko, de son côté, a fait œuvre de pionnier 
avec son mouvement électromécanique Spring Drive.

En termes d’avancées techniques et scientifi ques, 
c’est indéniable, des pas de géant ont été accom-
plis ces dernières années. Non seulement l’attention 
s’est focalisée sur le recours à des cuirs de synthèse 
mais on s’est également servi des technologies dis-
ponibles pour exploiter l’énorme quantité de matériaux 
recyclables. C’est le cas des bouteilles de plastique, 
des fi lets de pêche en nylon et de certains déchets 
de l’industrie agroalimentaire qui ont permis en par-
ticulier de réaliser des bracelets de montre. A titre 
d’exemple, pour sa collection « Elegant », Longines 
n’utilise plus des cuirs d’origine animale mais des tis-
sus végétaux. Et bon nombre de marques suivent cet 
exemple, notamment Tudor et Hamilton.
Breitling et surtout Panerai se sont à leur tour lancés 
sur la voie du recyclage. Une démarche qui paraît natu-

relle pour la marque italienne, vu ses origines liées à la 
mer et à la plongée. Plus précisément, parmi les collec-
tions de cette année, on voit le concept de durabilité 
lié au parrainage de « Luna Rossa » pour la prochaine 
America’s Cup (avec un voilier dont Panerai recyclera les 
voiles). On notera par ailleurs la montre eLAB-ID, prati-
quement recyclée à 100% non seulement au niveau du 
bracelet mais surtout du mouvement et de l’habillage.
Cela dit, pour voir l’entier d’un boîtier de montre fabriqué 
selon des critères de durabilité, Swatch offre un bon 
exemple, elle qui a pourtant fondé sa production sur le 
plastique dès ses débuts en 1983. Or c’est précisément 
la technologie développée dans ce secteur qui a per-
mis à la marque de mettre au point sa Bioceramic, qui 
recourt, pour les boîtiers, à une technologie de fusion 
entre céramique et… huile de ricin. Matériau également 
utilisé pour la toute récente Omega MoonSwatch au 
succès instantané.

Pour une industrie propre
Mais rendons à César… En ce qui concerne la céra-
mique, matériau durable et recyclable, c’est encore 
Rado qui a ouvert la voie il y a une quarantaine d’an-
nées. Depuis, elle répond à une tendance hor-

VAN CLEEF & ARPELS LADY ARPELS HEURES FLORALES ET LADY ARPELS BALLERINE 

ENCHANTÉE. CHAQUE PÉTALE DU JARDIN DE LA MONTRE HEURES FLORALES EST ARTICULÉ 

ET RELIÉ AU MÉCANISME DE LA MONTRE, NÉCESSITANT UN TRAVAIL D’ASSEMBLAGE 

MINUTIEUX. AU DÉFI TECHNIQUE REPRÉSENTÉ PAR L’ASSOCIATION D’AUTANT D’ÉLÉMENTS 

S’EST AJOUTÉ CELUI DE RENDRE POSSIBLE UNE OUVERTURE DES FLEURS TRIPLEMENT 

ALÉATOIRE. À CHAQUE CHANGEMENT D’HEURE, LES FLEURS OUVERTES SE FERMENT 

POUR FAIRE PLACE À UNE NOUVELLE COMBINAISON. LE LENDEMAIN, LA SÉQUENCE 

DES BOUQUETS SE SUCCÉDANT AU FIL DES HEURES SERA DIFFÉRENTE. MÊME VISION 

POÉTIQUE AVEC LA MONTRE BALLERINE ENCHANTÉE ANIMÉE PAR UN MOUVEMENT DOUBLE 

RÉTROGRADE QUI AFFICHE L’HEURE À LA DEMANDE. LORSQUE L’UTILISATEUR ACTIONNE 

LE BOUTON POUSSOIR À 8H, LE TUTU DE LA BALLERINE S’ANIME. LE JUPON INDIQUANT 

LES HEURES S’ÉLÈVE EN PREMIER, SUIVI PAR L’AUTRE JUPON QUI VIENT SE POSITIONNER 

SUR L’ÉCHELLE DES MINUTES. AFIN DE PERMETTRE LA LECTURE, ILS RESTENT EN PLACE 

QUELQUES SECONDES, PUIS REGAGNENT SIMULTANÉMENT LEUR POINT DE DÉPART.

Le temps poétique
Chez Van Cleef & Arpels, la poésie du temps est un univers oni-
rique peuplé d’elfes, de fées et de ballerines. Les créations de 
cette année ne dérogent pas à cette imaginaire où les méca-
nismes horlogers sont au service de l’émotion. Pour sa montre 
Heures fl orales, Van Cleef & Arpels s’est inspirée du concept 
d’horloge fl orale imaginé par Carl von Linné en 1751. Ce prin-
cipe a donné naissance à cette montre dont le cadran en trois 
dimensions met en scène le temps qui passe avec poésie, 
grâce à l’ouverture et à la fermeture de 12 corolles. La lecture 
de l’heure devient alors un spectacle, à mesure que les fl eurs 
s’épanouissent et se referment de manière aléatoire, renouve-
lant toutes les 60 minutes le paysage du cadran. Pour donner 
vie à ces fl eurs, 166 éléments s’animent grâce à un module 
développé par les Ateliers Horlogers de la Maison à Genève. 
La lecture de l’heure est complétée par un affi chage des minutes, 
visibles par guichet sur la tranche du boîtier. Sur chaque montre, 
226 éléments sont décorés en peinture miniature, sculptés ou 
sertis. Le dos du boîtier en or gravé avec glace saphir gravée 
et émaillée laisse apparaître la masse oscillante en or guillo-
ché et peinture miniature.
La Lady Arpels Ballerine Enchantée, montre emblématique de 
la Maison, participe au même imaginaire. Cette année, la nou-
velle version en or blanc montre une silhouette de danseuse 
dans une posture élancée et dynamique. « Sur les nouveaux 
modèles, le corps de la ballerine est sculpté en relief dans l’or, 
tandis que des diamants esquissent sa coiffe, son visage, son 
buste et sa taille, précise la Maison. Elle étend les bras avec 
grâce au-dessus des voiles de son tutu qui se superposent 
en transparence. Une première corolle fi xe, en émail champ-
levé, saphirs et diamants, habille la danseuse. Un second jeu 
de voiles parés d’émail plique-à-jour forme deux ailes trans-
lucides qui s’élèvent avec délicatesse pour indiquer l’heure. » 
Cette saynète se détache sur un fond guilloché recouvert de 
plusieurs couches d’émail translucide. C.R.

Tambours battants

Le boîtier est rond mais pas seulement. Il présente un « ren-
fl ement » sur la carrure, tout en dégageant une impression 
de robustesse parce que bien « assis » sur le poignet grâce 
à son fond d’un diamètre légèrement plus important que 
celui de la lunette. Avec une telle silhouette reconnaissable 
entre toutes, la Tambour faisait une entrée fracassante sur 
le devant de la scène horlogère en 2002. Et propulsait du 
même coup Louis Vuitton dans des sphères où la Maison 
n’était guère attendue. Impossible toutefois de ne pas recon-
naître la « patte » du malletier dans cette première création. 
Les douze lettres de son nom fi gurent comme un emblème, 
gravées sur la tranche du boîtier. Le cadran brun évoque 
immanquablement la mythique toile Monogram avec ses sur-
piqûres jaunes, de même couleur que les aiguilles du cadran. 
Quant aux cornes rapportées, elles signent un garde-temps 
animé par un mouvement de haute facture, basé sur le fameux 
El Primero de Zenith à haute fréquence précis au 1/10e de 
seconde. En un mot, tous les ingrédients étaient réunis pour 
faire de ce coup d’essai un coup de maître.
On ne s’étonnera donc pas que Louis Vuitton Horlogerie ait 
décidé cette année de célébrer les vingt ans d’une montre 
qui est très vite entrée dans le sérail des premières icônes 
du 21e siècle. Une célébration qui a pour nom Tambour 
Twenty, édition limitée à 200 pièces qui reprend l’essen-
tiel des codes du modèle chronographe original. Même 
couleur de cadran et d’aiguilles, même profi l caractéris-

tique de la boîte avec fond ouvert sur le calibre LV277, un 
Zenith El Primero personnalisé avec une masse oscillante 
en or rose 18K. Et pour marquer l’événement, la montre se 
présente dans un coffret exclusif rappelant les fameuses 
malles de voyage Louis Vuitton, histoire de souligner le 
statut de cette montre « collector ».
Entre ces deux modèles de la Tambour, les équipes de 
la Fabrique du Temps, manufacture intégrée à Louis 
Vuitton Horlogerie depuis 2007, lui ont donné ses lettres 
de noblesse. « La jeunesse de Louis Vuitton sur la scène 
horlogère peut certes être considérée comme un han-
dicap car nous devions absolument faire nos preuves, 
explique Michel Navas, maître horloger et cofondateur de 
La Fabrique du Temps à Genève. Mais vu sous un autre 
angle, on peut dire aussi que cela nous a ouvert un espace 
de créativité unique dans la mesure où tout était à faire. 
Nous avons ainsi pu réaliser ce qu’il aurait été impensable 
de faire ailleurs. Résultat : l’horlogerie Louis Vuitton est 
une horlogerie audacieuse tant par le design que par les 
fonctions et l’affi chage. »

Une montre magnifiquement versatile
Inutile de dire que la Tambour s’est clairement imposée 
comme l’un des piliers les plus solides de cette construction 
horlogère. Mais rien de monolithique avec un modèle qui 
a connu des itérations aussi imaginatives qu’ingénieuses 

avec, en pointe de mire, l’obtention du Poinçon de Genève 
en 2016. « Pour nous qui sommes considérés comme des 
« nouveaux venus » en horlogerie, c’était une forme de Graal, 
comme les étoiles du guide Michelin peuvent l’être pour 
un chef de cuisine. Nous sommes donc très fi ers d’avoir 
obtenu cette distinction, qui est l’une des plus exigeantes 
de l’horlogerie. Une certifi cation qui fait désormais partie 
de notre ADN. »
Rien de plus évident si l’on considère le bref mais riche 
passé de la Tambour. Une montre qui a su intégrer les 
complications horlogères les plus abouties, comme le 
tourbillon ou la répétition minutes ; un garde-temps paré 
pour les environnements extrêmes avec les Diving et 
Street Diver ; un modèle qui a parfaitement su adapter sa 
morphologie avec les Slim, Evolution ou Moon ; non sans 
tenter de nouvelles formes avec la Curve et de nouvelles 
idées avec les Spin Time. Derniers exemples en date : les 
deux modèles de l’année, soit les Tambour Spin Time Air 
Quantum et Tambour Slim Vivienne Heures Sautantes. La 
première intègre un éclairage par 12 minuscules diodes 
luminescentes sur l’affi chage horaire désormais emblé-
matique des Spin Time par cubes rotatifs, tandis que la 
deuxième est tout « simplement » la première montre-bra-
celet à heures sautantes alternées. Deux montres, deux 
développements inédits pour une horlogerie qui sait sortir 
avec panache des sentiers battus. Eric Dumatin

LOUIS VUITTON TAMBOUR SPIN TIME AIR QUANTUM . ICÔNE HORLOGÈRE DE 

LOUIS VUITTON DEPUIS SA CRÉATION EN 2009, LE MOUVEMENT SPIN TIME RÉIN-

TERPRÈTE LA COMPLICATION DES HEURES SAUTANTES, CONVERTISSANT L’AFFI-

CHAGE TRADITIONNEL DES HEURES EN UN MOUVEMENT TRIDIMENSIONNEL. LA 

TAMBOUR SPIN TIME AIR QUANTUM BOUSCULE À NOUVEAU LES CODES AVEC SES 

CUBES MARQUANT LES HEURES QUI S’ ILLUMINENT À LA DEMANDE. SEMBLANT 

ÉMANER DE L’ INTÉRIEUR DES CUBES, LE MYSTÉRIEUX HALO CÉLÈBRE LA CRÉA-

TIVITÉ HORLOGÈRE DE LOUIS VUITTON. 

LOUIS VUITTON TAMBOUR TWENTY. LA MONTRE TAMBOUR DE LOUIS VUITTON 

CÉLÈBRE SES VINGT ANS EN 2022. PIÈCE EMBLÉMATIQUE DE LA MAISON DEPUIS 

SON LANCEMENT AVEC UN BOÎTIER QUI ÉVOQUE LA FORME D’UN TAMBOUR BAT-

TANT AU RYTHME DU TEMPS, CE GARDE-TEMPS A ÉTÉ DÉCLINÉ EN DE MULTIPLES 

VERSIONS, DÉGAGEANT TOUJOURS UNE IMPRESSION DE ROBUSTESSE ET DE FIA-

BILITÉ AVEC SON ARCHITECTURE RAMASSÉE AUX CORNES RAPPORTÉES. POUR 

SES DEUX DÉCENNIES D’EXISTENCE, LOUIS VUITTON ÉDITE CETTE TAMBOUR 

TWENTY EN UNE SÉRIE LIMITÉE À 200 PIÈCES QUI REND HONNEUR AU CHRONO-

GRAPHE TAMBOUR D’ORIGINE. LA MONTRE REPREND LES CODES ESTHÉTIQUES 

DE LA PREMIÈRE LV277 AVEC SON BOÎTIER EN ACIER POLI ET SON CADRAN BRUN 

SOLEILLÉ DANS UNE VERSION MODERNISÉE, ÉQUIPÉE D’UN MOUVEMENT À HAUTE 

FRÉQUENCE BASÉ SUR LE FAMEUX EL PRIMERO DE ZENITH. LE CALIBRE A ÉTÉ 

PERSONNALISÉ POUR LOUIS VUITTON, NOTAMMENT AVEC UNE MASSE OSCIL-

LANTE EN OR ROSE 18K.
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En 2002, Louis Vuitton dévoilait la Tambour, une montre 
audacieuse qui allait lui ouvrir les portes de la haute 
horlogerie. Pour ses vingt ans, la Tambour revient dans 
une édition anniversaire aux « couleurs » de l’original.

MICHEL NAVAS, 

MAÎTRE HORLOGER,

LA FABRIQUE DU TEMPS 

LOUIS VUITTON
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I · JAEGER-LECOULTRE MASTER GRANDE TRADI-

TION CALIBRE 948 . CETTE MONTRE ASSOCIE LA 

COMPLICATION DU TEMPS UNIVERSEL À UN TOUR-

BILLON VOLANT, UNE COMBINAISON INÉDITE EN 

HORLOGERIE. DE PLUS, LE TOURBILLON EFFECTUE 

UN TOUR COMPLET DU CADRAN EN 24 HEURES, 

SOIT LA DURÉE D’UN JOUR SOLAIRE MOYEN. SUR 

LE CADRAN, ON TROUVE LA CARTE DU MONDE 

OBSERVÉ DEPUIS L’HÉMISPHÈRE NORD.

I I · AUDEMARS PIGUET CODE 11.59 CALENDRIER 

PERPÉTUEL. AUDEMARS PIGUET LANCE UNE NOU-

VELLE VARIATION DE SON MODÈLE CODE 11.59 

QUANTIÈME PERPÉTUEL, COMBINANT UNE BOÎTE 

EN OR GRIS 18K ET UN CADRAN EN AVENTURINE 

BLEUE ASSORTI AU BRACELET EN CAOUTCHOUC 

TEXTURÉ. CE GARDE-TEMPS CONTEMPORAIN 

PERPÉTUE LA LONGUE HISTOIRE DES MONTRES 

À CALENDRIER ÉCRITE PAR LA MANUFACTURE 

DEPUIS DES GÉNÉRATIONS ET ILLUSTRE À NOU-

VEAU LES NOMBREUSES POSSIBILITÉS CRÉA-

TIVES DE LA COLLECTION CODE 11.59. 

I I I · BVLGARI ALUMINIUM CHRONOGRAPHE 

DUCATI SPECIAL EDITION. BVLGARI S’EST ASSO-

CIÉ À DUCATI POUR CRÉER UNE MONTRE EN ÉDI-

TION SPÉCIALE AU CADRAN ROUGE EXCLUSIF ET 

DOTÉE D’ INDEX UNIQUES, DEUX RÉFÉRENCES 

AUX CODES ESTHÉTIQUES DE LA MARQUE DE 

MOTO ITALIENNE. CETTE MONTRE POSSÈDE UN 

BOÎTIER EN ALUMINIUM, AINSI QU’UNE LUNETTE 

EMBLÉMATIQUE ET UN BRACELET EN CAOUT-

CHOUC NOIR.

I I I I · CHOPARD ALPINE EAGLE XL CHRONO . LA 

COLLECTION SPORT CHIC ALPINE EAGLE DÉPLOIE 

POUR LA PREMIÈRE FOIS SON CHRONOGRAPHE 

À FONCTION RETOUR EN VOL SUR UN BRACELET 

CONTEMPORAIN ET SPORTIF EN CAOUTCHOUC. 

CERTIFIÉ CHRONOMÈTRE, SON MOUVEMENT 

AUTOMATIQUE À FONCTION FLYBACK — LE CHO-

PARD 03.05-C — FAIT L’OBJET DE TROIS BREVETS 

QUI ATTESTENT DE SA PRÉCISION.

logère majeure sous l’égide de Chanel, précurseur 
avec sa J12 d’une production de montres en céra-
mique high-tech qui s’est généralisée. Avec la prise 
de conscience écologique, ce matériau innovant a 
trouvé son public et se répand rapidement, puisqu’il 
est considéré comme respectueux de l’environnement, 
entièrement naturel et aisément recyclable.
Si, maintenant, on passe de la montre elle-même aux 
lieux où elle est produite, on constate que pratique-
ment toutes les manufactures importantes ont mis en 
œuvre des protocoles de réduction des émissions et 
de recyclage de leurs déchets, y compris des huiles et 
de l’eau. Une réalité tangible sur laquelle on insiste peu, 
sans doute parce qu’elle correspond aux réglementa-
tions en vigueur, en particulier dans la législation hel-
vétique. En Suisse, il s’agit d’une forme de rigueur et 
de cohérence héritées de cette culture calviniste qui 
imprègne l’horlogerie de haute tradition. Le proces-
sus d’adaptation des manufactures aux nouvelles exi-
gences de la planète s’étend à toute sorte de détails 
comme l’isolation des locaux de travail et l’orientation 
automatique des stores en fonction du réchauffement 
et du rafraichissement.

Si la stratégie de marque des maisons les plus renom-
mées de l’industrie horlogère helvétique vise une 
sauvegarde effective de l’environnement, elle s’ex-
prime également via des parrainages et des colla-
borations au plus haut niveau. C’est le cas d’Ulysse 
Nardin qui porte une attention spécifi que à la sur-
vie des requins. 

La Maison soutient ainsi l’ONG Ocearch vouée à la 
collecte de données scientifi ques sur les squales. 
De manière plus générale, il existe un projet Rolex qui 
résume toutes les initiatives lancées sur le front de 
la protection de l’environnement. Baptisé « Perpetual 
Planet », il prévoit de renforcer la collaboration avec la 
National Geographic Society pour collecter des don-
nées sur le climat ainsi qu’avec Mission Blue de Sylvia 
Earle, qui vise à protéger les océans en créant tout 
un réseau de réserves marines protégées. Quant aux 
Rolex Awards for Enterprise, ils couronnent des cher-
cheurs et des initiatives susceptibles de faire progres-
ser le bien-être de l’humanité en s’inspirant inévitable-
ment des principes de sauvegarde de l’environnement 
et d’éco-durabilité.

CARL F. BUCHERER HERITAGE BICOMPAX ANNUAL HOMETOWN EDITIONS . SASCHA 

MOERI, CEO DE CARL F. BUCHERER, EXPLIQUE QUE LES MONTRES HOMETOWN EDI-

TIONS EXPRIMENT UN MESSAGE ÉMOTIONNEL ÉTROITEMENT RATTACHÉ À LA MARQUE : 

« L’ESPRIT D’ENTREPRISE QUI CARACTÉRISE LA FAMILLE BUCHERER A TOUJOURS INTÉ-

GRÉ LES VOYAGES À L’ INTERNATIONAL. PAR ESSENCE, SES MEMBRES ONT OUVERT LA 

VOIE AUX VOYAGEURS D’AFFAIRES D’AUJOURD’HUI. ILS SONT PARTIS VOIR LE MONDE 

ET SE SONT SENTIS CHEZ EUX OÙ QU’ILS SOIENT, TROUVANT DE NOUVELLES OPPOR-

TUNITÉS ET NOUANT DES RELATIONS TRÈS PROCHES AVEC LES HABITANTS DES LIEUX 

QU’ILS VISITAIENT. LE RÉSULTAT, C’EST QUE NOUS SOMMES AUJOURD’HUI REPRÉSENTÉS 

DANS LA PLUPART DES VILLES COSMOPOLITES DU MONDE ET, EN PHASE AVEC L’ESPRIT 

DE LA FAMILLE BUCHERER, NOUS NOUS SENTONS À L’AISE DANS CHACUNE D’ELLES ! »

Hommage cosmopolite
Carl F. Bucherer a beau avoir ses quartiers généraux à Lucerne, 
cité historique de Suisse centrale, sa patrie, c’est le monde ! 
Et pour ne laisser planer aucune équivoque sur cet esprit cos-
mopolite, la Maison présente la nouvelle Heritage Bicompax 
Annual Hometown Editions, un chronographe conçu comme 
un jeu de piste à travers 16 villes d’adoption de la marque. « Un 
lien indéfectible unit Carl F. Bucherer à la ville de Lucerne, qui 
a vu sa fondation en 1888, explique la Maison. Cependant, en 
marque véritablement internationale, la Maison a aussi tissé 
des liens étroits avec certains des lieux les plus réputés du 
monde. Avec ces nouveaux modèles Heritage, la marque rend 
hommage à Lucerne et 16 des autres villes où elle se sent 
comme à la maison. » Aux côtés de huit cités helvétiques, on 
retrouve ainsi les principales capitales mondiales où il fait bon 
être horloger suisse, de Paris à Tokyo, de Londres à Mumbai 
et de New York à Beijing.
De ce périple planétaire résulte une montre chronographe aux 
doux accents vintage, avec cinq teintes de cadran différentes, 
proposées en dégradé de couleur et compteurs noirs. Au dos 
fi gure sur la glace saphir une gravure avec effet en trois dimen-
sions qui représente les symboles architecturaux de chacune 
des villes : la ligne d’horizon de Tokyo avec le mont Fuji, la place 
Tiananmen de Beijing, le Pont de la Chapelle de Lucerne… 
Et pour animer ce chronographe avec trotteuse centrale, qui 
survole une minuterie fl anquée d’une échelle tachymétrique, on 
trouve le calibre CFB 1972 à lecture bi-compax avec compteur 
30 minutes en vis-à-vis de la petite seconde. Ce mouvement 
intègre également un calendrier annuel avec grande date à 
12h et mois de l’année à 4h30. Le design du modèle, présenté 
dans sa première version en 2018, s’inspire des pièces histo-
riques de la Maison datant des années 1950. Avec un tel in-
strument au poignet, qui ne saurait dépareiller dans les wagons 
du mythique l’Orient-Express, ce tour de monde horloger prend 
une tout autre saveur. E.D.

↑
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Lorsque Matthias Breschan a repris les rênes de Longines 
en juillet 2020, après avoir dirigé les deux marques sœurs 
du Swatch Group Rado et Hamilton, autant dire que la situa-
tion n’était guère propice à la marche des affaires avec la 
quasi-totalité des points de ventes Longines fermés pour 
cause de pandémie. C’était toutefois compter sans la for-
midable résilience d’une marque considérée comme l’un 
des plus grands succès de l’horlogerie suisse de ces der-
nières décennies. Longines aurait ainsi pu signer la meil-
leure année de son histoire en 2021 déjà, après le record 
de 2019. Qu’à cela ne tienne, comme le formule Matthias 
Breschan, l’année en cours devrait prendre le relais avec, 
en point de mire, un millésime d’exception pour la Maison.
« Ce qui m’a le plus frappé à mon arrivée, c’est la richissime 
histoire de la marque, soit 190 ans d’innovation que l’on 
peut d’ailleurs découvrir en visitant le musée Longines, 
explique Matthias Breschan. Au début du 20e siècle par 
exemple, Longines était déjà en avance sur son temps 
dans les technologies à haute fréquence, essentielles 
pour le chronométrage sportif. En 1914, la Maison était 
ainsi capable de mesurer le dixième de seconde et le cen-
tième deux ans plus tard. Avec un tel héritage, les sources 
d’inspiration sont aussi nombreuses que variées lorsque 
l’on décide de créer de nouvelles montres. » C’est d’ailleurs 
l’un des axes de développement que s’est fi xé le nouveau 

CEO de la Maison, consistant à puiser dans le patrimoine 
Longines afi n de lancer de nouveaux garde-temps en 
s’inspirant de certaines caractéristiques marquantes de 
modèles historiques et en les équipant, entre autres, de 
mouvements maison exclusifs.

Zulu Time
La Longines Spirit Zulu Time présentée au printemps der-
nier est un excellent exemple de la démarche. Cette nou-
velle montre « s’inscrit dans l’expertise centenaire de la 
maison horlogère pour ce type de garde-temps, explique-
t-on. Elle tire ainsi ses origines et son nom de la pre-
mière montre-bracelet Longines à double fuseau horaire 
fabriquée en 1925 et arborant le pavillon Zulu sur son 
cadran — Zulu faisant référence à la lettre Z qui désigne 
l’heure universelle dans l’aviation et les forces armées ». 
Pour rester fi dèle à l’histoire de Longines, on précisera tou-
tefois qu’en 1908, les horlogers de la Maison avaient déjà 
développé une montre de poche à double fuseau horaire 
destinée à l’Empire ottoman, une technologie qui sera bre-
vetée trois ans plus tard. Fidèle à ce patrimoine mécanique, 
Longines équipe ainsi sa Spirit Zulu Time d’une nouveau 
mouvement exclusif GMT maison, avec spiral en silicium, 
certifi é par le Contrôle offi ciel suisse des chronomètres 
(COSC). Avec une réserve de marche de 72 heures, ce 

mouvement a été conçu pour en faciliter la manipulation 
en rendant le réglage de l’aiguille des heures indépendant 
de l’indication GMT.
On ne saurait toutefois oublier que l’esprit pionnier de 
Longines se marie à la perfection avec un zeste d’élé-
gance. Question d’attitude, comme le dit si bien la marque. 
La Maison propose ainsi de nouvelles pièces dans la 
Longines Elegant Collection offrant « un habile contraste 
entre esthétique épurée et mouvements de dernière géné-
ration ». Développé en exclusivité pour Longines, le calibre 
L891.5 garanti cinq ans est également doté d’une spiral 
en silicium, matériau résistant à la corrosion, aux champs 
magnétiques et aux écarts de température. Autre par-
ticularité : avec ces nouvelles pièces Elegant, Longines 
fait ses premiers pas dans le cuir végétal. « Alternative 
responsable, l’extérieur du brin est composé d’un nou-
veau matériau innovant fabriqué à partir de résidus de 
pommes recyclés, précise la Maison. L’intérieur est fait de 
caoutchouc de maïs recyclé. Novatrice et durable, cette 
matière végétale présente les mêmes qualités que le cuir 
traditionnel tant au niveau du toucher, du confort au por-
ter que de l’esthétique, tout en permettant une durée de 
vie similaire. » L’innovation est aujourd’hui aussi devenue 
une question de matériaux. Dans un indispensable souci 
environnemental. Christophe Roulet

LONGINES ELEGANT COLLECTION. LES NOUVELLES PIÈCES DE THE LONGINES 

ELEGANT COLLECTION OFFRENT UN HABILE CONTRASTE ENTRE LEUR ESTHÉ-

TIQUE ÉPURÉE ET LE MOUVEMENT DE DERNIÈRE GÉNÉRATION QUI LEUR DONNE 

VIE. LONGINES A TOTALEMENT REPENSÉ CETTE COLLECTION QUI REND HOM-

MAGE À L’ADN DE LA MARQUE, L’ÉLÉGANCE. LES CHIFFRES ROMAINS ET TOUS LES 

ÉLÉMENTS QUI COMPOSENT SON CADRAN ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT REDESSINÉS 

POUR OFFRIR UN DESIGN PUR ET CONTEMPORAIN. MÊME LE MOUVEMENT QUI 

ANIME CES NOUVELLES PIÈCES S’EST MIS AU SERVICE DE CE STYLE MINIMALISTE. 

LONGINES SPIRIT ZULU TIME. LA COLLECTION LONGINES SPIRIT S’ENRICHIT D’UNE 

MONTRE À FUSEAUX HORAIRES MULTIPLES, UN MODÈLE INTRINSÈQUEMENT LIÉ 

À L’ESPRIT PIONNIER DE LA MARQUE. LA NOUVELLE LONGINES SPIRIT ZULU TIME 

S’INSCRIT DANS L’EXPERTISE CENTENAIRE DE LA MAISON HORLOGÈRE DE CE 

TYPE DE GARDE-TEMPS. ELLE TIRE AINSI SES ORIGINES ET SON NOM DE LA PRE-

MIÈRE MONTRE-BRACELET LONGINES À DOUBLE FUSEAU HORAIRE FABRIQUÉE EN 

1925 ET ARBORANT LE PAVILLON ZULU SUR SON CADRAN — ZULU FAISANT RÉFÉ-

RENCE À LA LETTRE Z QUI DÉSIGNE L’HEURE UNIVERSELLE DANS L’AVIATION ET 

LES FORCES ARMÉES. LE DÉVELOPPEMENT D’AUTRES MODÈLES GMT, DESTINÉS 

NOTAMMENT À L’AÉRONAUTIQUE, N’ONT CESSÉ DE RENFORCER LE RÔLE PION-

NIER DE LONGINES DANS CE DOMAINE. DE NOMBREUX AVENTURIERS SE SONT 

AINSI JOUÉS DES FUSEAUX HORAIRES UNE MONTRE LONGINES AU POIGNET. ILS 

ONT PARCOURU LE GLOBE AVEC DÉTERMINATION ET PASSION, FAISANT DE L’ IM-

POSSIBLE UNE RÉALITÉ. LA MARQUE A ACCOMPAGNÉ DES AVIATEURS DE RENOM 

TELS QU’AMY JOHNSON OU CLYDE PANGBORN ET HUGH HERNDON DANS LA 

CONQUÊTE DES AIRS ET L’ÉTABLISSEMENT DE NOUVEAUX RECORDS. UN GAGE 

DE SÉCURITÉ ET DE FIABILITÉ POUR CES PIONNIERS DE LA PREMIÈRE HEURE.

190 ans d’innovation
Longines célèbre cette année 
son 190e anniversaire, soit 
pratiquement deux siècles d’une 
formidable saga horlogère 
parsemée d’exploits et 
d’innovations. Dans un esprit 
pionnier qui ne l’a jamais quitté.

MATTHIAS BRESCHAN, 

CEO LONGINES
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I · OMEGA SEAMASTER DIVER 300 . LA SEAMAS-

TER DIVER 300M, PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE 

FOIS EN 1993, EST DE RETOUR, PLUS AUDACIEUSE 

QUE JAMAIS, AVEC UN CADRAN ORNÉ D’UN MOTIF 

VAGUES DÉCLINÉ DANS UNE ÉTONNANTE NUANCE 

VERTE. CETTE MONTRE DE 42 MM EN ACIER INOXY-

DABLE EST DOTÉE D’UNE LUNETTE TOURNANTE UNI-

DIRECTIONNELLE EN CÉRAMIQUE VERTE POLIE AVEC 

ÉCHELLE DE PLONGÉE EN ÉMAIL GRAND FEU BLANC.

I I · TAG HEUER AUTAVIA CHRONOMETER FLYBACK . 

TAG HEUER REND HOMMAGE À AUTAVIA, UNE COL-

LECTION NÉE EN 1962, AVEC TROIS NOUVEAUX 

MODÈLES DONT CE CHRONOGRAPHE. LE MOU-

VEMENT FLYBACK DE MANUFACTURE CALIBRE 

HEUER 02 CERTIFIÉ COSC FAIT SON ENTRÉE AU 

SEIN DE LA COLLECTION AUTAVIA EN ÉQUIPANT 

CE CHRONOGRAPHE AVEC CADRAN NOIR ET BOÎ-

TIER ACIER DLC QUI ÉVOQUENT LES RÉFÉRENCES 

MILITAIRES DU PASSÉ.

II I · PANERAI SUBMERSIBLE S BRABUS BLACK OPS 

EDITION. LE PREMIER RÉSULTAT DE LA COLLABO-

RATION ENTRE PANERAI ET LE PRÉPARATEUR ALLE-

MAND BRABUS S’ORIENTE NATURELLEMENT SUR LA 

MER AVEC CETTE NOUVELLE SUBMERSIBLE, UN INS-

TRUMENT DE PLONGÉE QUI TÉMOIGNE DES RACINES 

TECHNOLOGIQUES DES DEUX MAISONS : IL S’AGIT 

DE LA PREMIÈRE MONTRE PANERAI AVEC UN MOU-

VEMENT SQUELETTE AUTOMATIQUE, LE P.4001/S.

I I I I · ALPINA SEASTRONG DIVER 300 HERITAGE . 

L’ÉDITION 2022 DE LA SEASTRONG RÉSUME 

L’ADN D’ALPINA : UN ESPRIT SPORTIF, UNE TECH-

NIQUE MODERNE ET UN SOUFFLE VINTAGE LIÉ À 

SON PATRIMOINE, INSPIRÉ ICI DE SON PREMIER 

MODÈLE SUPER COMPRESSOR. DE PLUS, CE NOU-

VEAU GARDE-TEMPS AFFICHE UNE PREMIÈRE 

POUR LA MAISON : UN CADRAN VERT COUPLÉ À 

UN BRACELET D’ORIGINE EN CAOUTCHOUC VERT.

Exigences clients
Avec des ventes annuelles globales de quelque 330 mil-
liards de dollars, le segment horlogerie-joaillerie est 
devenu incontournable dans l’univers du luxe, soit une 
industrie à fort bagage culturel, à la croisée de la créa-
tivité et d’un savoir-faire technique poussé, comme le 
dit l’étude McKinsey « State of Fashion : Watches and 
Jewellery ». Or ces deux industries se trouvent aujourd’hui 
à un point d’infl exion, selon le rapport, en raison des nou-
veaux comportements d’achats : « Le plus surprenant, 
c’est que les personnes qui achetaient une montre il y a 
quelques années, recherchaient d’abord et avant tout un 
design à leur goût, avant de s’intéresser à d’autres carac-
téristiques comme les calibres et leurs complications, 
note McKinsey. Le nom de marque ne venait qu’après 
coup. Aujourd’hui, tout a changé. Les consommateurs 
recherchent d’abord une marque à laquelle ils peuvent 
s’identifi er, qu’ils apprécient et qu’ils sont prêts à arbo-
rer en public comme faisant partie de leur personnalité. 
C’est également l’une des raisons pour lesquelles un 
aspect tel que la durabilité est si important. Une montre 
individuelle peut bien être « durable » mais il est diffi cile 
de le faire savoir. Pour une marque, en revanche, il est 
beaucoup plus facile de mettre en avant ce qu’elle fait 

en matière de durabilité. A l’inverse, celles qui ne font 
rien, seront également plus facilement identifi ables. »
Dans un contexte où la pandémie a largement rebattu 
les cartes, notamment en termes de distribution, et où 
le marché de seconde main horloger devient une nou-
velle force, McKinsey met le doigt sur quelques solu-
tions d’avenir. La première revient à cibler et séduire 
les femmes avec des produits qui doivent impérative-
ment leur « parler ». La deuxième concerne les clients 
chinois, une catégorie à choyer en sachant qu’à l’ave-
nir, l’essentiel de leurs achats auront lieu à l’intérieur 
des frontières. Il s’agit enfi n de « repenser ce qu’est une 
icône, conclut le cabinet-conseils. Les Maisons doivent 
absolument avoir dans leur offre des produits iconiques 
que tout le monde identifi e à la marque et qui ont un 
attrait tel que personne ne pense pouvoir s’en passer. 
Il n’y a pas si longtemps, les icones de l’industrie horlo-
gère étaient encore défi nis par leur design, leur rareté, 
leur mouvement… Ces ingrédients n’ont pas disparu 
mais il y a maintenant d’autres éléments qui entrent 
en ligne de compte pour rendre une montre emblé-
matique. Des éléments qui ont davantage à voir avec 
l’expérience, le produit et son histoire et qui intègrent 
également la durabilité comme un aspect essentiel. » ˇ

BLANCPAIN AIR COMMAND AC03 EN OR ROUGE . LES MONTRES FÉMININES OCCUPENT 

UNE PLACE DE CHOIX CHEZ BLANCPAIN. DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 1930, LA MANU-

FACTURE N’A CESSÉ DE DÉVELOPPER, D’INNOVER EN FAVEUR DES FEMMES. EN MATIÈRE 

DE CHRONOGRAPHES FÉMININS, BLANCPAIN N’EN EST D’AILLEURS PAS À SON COUP 

D’ESSAI : LA MARQUE A ÉTÉ LA PREMIÈRE, EN 1998, À PRÉSENTER UN CHRONOGRAPHE 

FLYBACK POUR DAMES. AVEC L’AIR COMMAND, BLANCPAIN EN PROPOSE UNE NOUVELLE 

INTERPRÉTATION, PLUS SPORTIVE ET AVENTURIÈRE. LE RARISSIME CHRONOGRAPHE 

BLANCPAIN DES ANNÉES 1950, DONT S’INSPIRE LA COLLECTION AIR COMMAND, TRANS-

PARAÎT À TRAVERS LE LOOK VINTAGE DE CETTE NOUVEAUTÉ. LA DISPOSITION DES COMP-

TEURS ET DE L’ÉCHELLE TACHYMÉTRIQUE SUR LE CADRAN, MAIS AUSSI LA FORME DES 

AIGUILLES ET INDEX LUMINESCENTS, AINSI QUE LES POUSSOIRS DE CHRONOGRAPHE 

DE TYPE « PISTON » ET LE VERRE SAPHIR « GLASS BOX » ÉVOQUENT LA PIÈCE D’ORIGINE.

Sur les ailes du temps
On ne le dira jamais assez : l’attrait d’une montre féminine ne 
se mesure pas à l’aune du nombre de carats qui la « lestent ». 
Une montre dame sait aussi convaincre par son côté… hor-
loger. C’est exactement le cas de la Blancpain Air Command 
AC03. Voilà un chronographe parfaitement adapté aux poi-
gnets féminins et à l’envie de toutes celles qui désirent porter 
un garde-temps de caractère. Qui plus est chargé d’histoire et 
fl eurant bon les relents de tarmac. « Au début des années 50’, le 
Ministère français de la Défense est à la recherche d’un chrono-
graphe de haute précision capable de répondre à un cahier des 
charges exigeant », raconte Blancpain, comprenant notamment 
un cadran noir agrémenté d’index et d’aiguilles luminescents et 
un mouvement chronographe à fonction retour en vol et petite 
seconde. Ce cahier des charges, Blancpain va y répondre par 
un chronographe qui attire l’œil des militaires aux Etats-Unis. 
Comme la Maison avait déjà conquis la Marine américaine 
avec sa montre de plongée Fifty Fathoms, elle réalise alors un 
chronographe qui s’en inspire pour la Force aérienne du pays.
Finalement, ce garde-temps sera proposé aux pilotes améri-
cains sous la forme d’une douzaine de prototypes mais sans 
jamais être commercialisé. D’où son extrême rareté. Or c’est 
précisément ce modèle qui connaît une seconde vie depuis 
2019, année où Blancpain présentait une réédition limitée à 
500 pièces de sa mythique Air Command, reproduite à l’iden-
tique mais équipée d’un mouvement de dernière génération 
avec le calibre chronographe fl yback F388B à haute fréquence 
(5Hz). Vu le succès de cette réédition, Blancpain faisait entrer 
l’Air Command dans ses collections courantes l’année suivante, 
pour ensuite s’intéresser aux poignets féminins. La version 
AC03 est le fruit de ces réfl exions, présentée dans un boitier 
en titane grade 23 ou en or rouge de 36,2 mm. Pour l’occasion, 
la montre se voit équipée du mouvement F188B, chronographe 
fl yback intégré qui perd un peu de tempo, puisque cadencé à 
3Hz, mais d’une même fi abilité à toute épreuve. Histoire de 
fournir un garde-temps de grande qualité aux plus intrépides. 
Le look rétro en prime. C.R.
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« Les mystères du cosmos traduits en merveilles micromé-
caniques qui racontent le temps », tel est le programme 
2022 de Jaeger-LeCoultre qui se propose ainsi de « cap-
turer l’Univers en miniature ». Vaste programme qui ne 
saurait être revendiqué par n’importe quelle manufacture. 
Si la mesure du temps est en effet directement dérivée de 
l’observation des astres et du cosmos, elle entre dans une 
tout autre dimension lorsqu’il s’agit précisément d’en repré-
senter les subtilités. Le décompte des heures se dédouble 
de complications calendaires et astronomiques telles que 
quantièmes perpétuels, voire séculaires, équations du temps, 
cartes mobiles des constellations, temps sidéral ou prévi-
sions des éclipses, pour n’en citer que quelques-unes. Autant 
dire que pour s’aventurer dans de telles réalisations mieux 
vaut disposer d’un bagage horloger hors du commun. C’est 
précisément le cas de Jaeger-LeCoultre, l’une des manu-
factures horlogères les plus aguerries en matière de com-
plications avec, à son actif, la réalisation de 1300 calibres 
différents protégés par 430 brevets depuis la création de 
la Maison en 1833.
« Il s’agit-là d’un véritable domaine d’expertise chez Jaeger-
LeCoultre, explique Lionel Favre, Directeur Design Produits 
au sein de la Maison. Au même titre que notre Gyrotourbillon 
ou nos répétions minutes. En d’autres termes, si la Reverso 
de Jaeger-LeCoultre, conçue à l’origine comme une montre 
simple mais réversible, fait partie de l’inconscient collectif 
depuis plus de 90 ans, nous avons toujours su faire preuve 

au sein de la manufacture d’un esprit d’innovation qui s’est 
traduit par des montres à grandes complications dont nous 
sommes particulièrement fi ers. » Les deux mis ensemble ont 
donné l’an dernier la Reverso Hybris Mechanica Calibre 185, 
première montre à quatre faces du monde dotée de onze com-
plications, dont certaines fonctions astronomiques inédites. 
On n’aurait pu mieux rêver comme introduction au thème 
« The Stellar Odyssey » de cette année qui, après sa présen-
tation au salon Watches and Wonders de Genève, devait 
poursuivre son voyage à travers le monde. « L’occasion de 
découvrir non seulement nos créations horlogères inspirées 
par les événements célestes, mais aussi d’admirer comment 
peut être traduit ce thème fascinant sous la forme d’instal-
lations artistiques et d’expériences immersives », précisait 
Catherine Rénier, CEO de Jaeger-LeCoultre.

Le lien entre l’homme et l’Univers
En un mot, « The Stellar Odyssey » de la Maison est aussi à 
comprendre comme un voyage initiatique au cœur d’une hor-
logerie capable du plus compliqué comme du plus poétique, 
du plus précieux comme du plus décoratif. La première escale 
s’arrête d’ailleurs dans un endroit que Jaeger-LeCoultre est 
le seul à avoir exploré, celui du mouvement (quasi) perpétuel 
avec ses célèbres pendules Atmos qui fonctionnent sur la 
base des changements de température. Ce n’est d’ailleurs 
pas un hasard si pendant longtemps les pendules Atmos 
ont été le cadeau privilégié de la Confédération suisse à ses 

hôtes d’honneur. En tout état de cause, ceux-ci n’auraient 
pas manqué de s’extasier devant la dernière-née, à savoir 
l’Atmos Hybris Mechanica Calibre 590 capable de repro-
duire en trois dimensions et en temps réel les positions et 
les mouvements relatifs de la Terre, de la Lune et du Soleil. 
La deuxième halte se fait ensuite au pays des chantres et 
troubadours, ceux-là même qui savent évoquer les muses la 
tête dans les étoiles, en l’occurrence dans les étoiles fi lantes 
qui surgissent quatre à six fois par heure de manière aléa-
toire sur le cadran de la Rendez-Vous Dazzling Star grâce 
au nouveau calibre automatique 734.
La suite du périple se fait vers des horizons plus com-
plexes, avec deux nouvelles interprétations de l’impres-
sionnant Calibre 945 à répétition minutes, qui reproduit 
en temps réel la position des constellations pendant que 
le Cosmotourbillon effectue un tour de cadran en un jour 
sidéral, plus court de quelque 4 minutes que le jour civil. 
On notera enfi n la nouvelle Polaris dotée d’un calendrier per-
pétuel et la Master Grande Tradition Calibre 948, « une inter-
prétation aussi inédite qu’artistique du Temps Universel ». 
Inutile de préciser qu’une telle maîtrise mécanique ne 
date pas d’hier. « Depuis les débuts de la Manufacture, 
les fonctions astronomiques ont joué un rôle majeur 
dans le portfolio des garde-temps à complications de 
Jaeger-LeCoultre », précise Lionel Favre. Aujourd’hui 
encore, ils savent exercer une véritable fascination pour 
faire le lien entre l’homme et l’Univers. Eric Dumatin

JAEGER-LECOULTRE POLARIS PERPETUAL CALENDAR . LA COLLECTION POLARIS 

S’ENRICHIT D’UN CALENDRIER PERPÉTUEL, COMPLICATION ESTIMÉE DE L’HOR-

LOGERIE. LAQUÉ D’UN BLEU DÉGRADÉ PROFOND QUI AMPLIFIE LE STYLE SPOR-

TIF ET ÉLÉGANT DE LA MONTRE, LE CADRAN DE LA NOUVELLE POLARIS PERPE-

TUAL CALENDAR S’INSPIRE DE L’ESTHÉTIQUE DE LA POLARIS MARINER MEMOVOX. 

OUTRE LES INDICATIONS DU QUANTIÈME PERPÉTUEL ET DE LA LUNETTE INTÉ-

RIEURE ROTATIVE, SON NOUVEAU MOUVEMENT MAISON, LE CALIBRE JAEGER-

LECOULTRE 868AA, OFFRE UN AFFICHAGE DES PHASES DE LUNE DANS LES DEUX 

HÉMISPHÈRES, AINSI QU’UNE RÉSERVE DE MARCHE DE 70 HEURES. 

JAEGER-LECOULTRE ATMOS HYBRIS MECHANICA CALIBRE 590 . LES INGÉ-

NIEURS ET HORLOGERS DE JAEGER-LECOULTRE ONT MIS AU POINT UNE NOU-

VELLE COMPLICATION CAPABLE DE REPRODUIRE, PLUS PRÉCISÉMENT QUE 

JAMAIS, LES VÉRITABLES CYCLES DE LA TERRE, DU SOLEIL ET DE LA LUNE. 

SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉ POUR L’ATMOS HYBRIS MECHANICA CALIBRE 590, 

CE MÉCANISME D’EXCEPTION APPORTE UNE TOUTE NOUVELLE DIMENSION À 

L’ATMOS — LA SEULE ET UNIQUE PENDULE PERPÉTUELLE QUI VIT DE L’AIR DU 

TEMPS. IL AFFICHE EN EFFET, EN TROIS DIMENSIONS ET EN TEMPS RÉEL, LES 

POSITIONS ET LES MOUVEMENTS RELATIFS DE LA TERRE, DE LA LUNE ET DU 

SOLEIL . SURNOMMÉE « TELLURIUM », C’EST L’HORLOGE ATMOS LA PLUS COM-

PLEXE JAMAIS CRÉÉE À CE JOUR. LES ARTISANS DE L’ATELIER DES MÉTIERS 

RARES® DE JAEGER-LECOULTRE ONT TOUJOURS ÉTÉ TRÈS INSPIRÉS PAR LA 

COMPLEXITÉ AUSSI BIEN QUE PAR LA BEAUTÉ ARCHITECTURALE DU MOUVE-

MENT DE L’ATMOS. SUR CETTE PIÈCE, CELA SE TRADUIT PAR UN TRAVAIL DE 

DÉCORATION UTILISANT LES TECHNIQUES DE PEINTURE MINIATURE ET DE 

GRAVURE AU LASER, D’ INCRUSTATION DE MÉTÉORITES ET DE LAQUAGE POUR 

FAIRE DE CETTE PENDULE UN INSTRUMENT DE CHRONOMÉTRAGE AUTANT 

QU’UNE ŒUVRE D’ART.

Jaeger-LeCoultre a 
choisi l’astronomie 
comme thème de 
l’année sous l’intitulé 
« The Stellar Odyssey ». 
Cet hommage aux 
phénomènes célestes 
se décline à travers 
toutes les collections 
et par une exposition 
itinérante aussi 
immersive que 
fascinante.

L’odyssée 
astrale
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« Chanel, c’est un nom, une femme, une créatrice, une histoire, une vision, un style, une maison, 
une signature, une typographie, un logotype, un graphisme, un code, un symbole, un mythe… ». 
En quelques mots, Arnaud Chastaingt, Directeur du Studio de Création Horlogerie Chanel a 
planté le décor de la maison, un décor certes changeant d’une année à l’autre, mais dont les 
lignes forces font désormais partie du paysage horloger. À commencer par celles de la J12, cette 
montre volontiers qualifi ée de première icône du 22e siècle, née en 2000 sous des auspices 
extrêmement favorables. En deux décennies, la J12 dessinée par Jacques Helleu, qu’Arnaud 
Chastaingt a complètement revue pour son 20e anniversaire par petites touches subtiles, a en 
effet connu une destinée fulgurante, couronnée par une incursion de plus en plus poussée dans 
l’univers mécanique.
Lors du dernier salon Watches and Wonders, Chanel présentait ainsi la J12 Tourbillon Diamant, 
une pièce dotée du Calibre 5, le tout premier mouvement à tourbillon de la Maison. Et comme 
la J12 d’origine était en céramique noire, cette nouvelle pièce s’habille résolument de noir avec 
un sertissage sur la lunette, les aiguilles et le couronne. « Le diamant était la pierre préférée de 
Gabrielle Chanel, rappelle Arnaud Chastaingt. En ce qui me concerne, la J12 est ma muse et j’ai 
voulu lui offrir à mon tour un diamant exceptionnel, en réalité un magnifi que diamant solitaire. Rien 
de statique toutefois, ce diamant tourne dans un mouvement perpétuel, créant un effet presque 
hypnotique. » Comme l’explique Arnaud Chastaingt, sa volonté de positionner un diamant de 
cette taille sur une cage de tourbillon représentait un véritable défi  pour la manufacture. Elle n’a 
évidemment pas manqué de le relever, défi nissant au passage une nouvelle taille à 65 facettes 
pour cette pierre d’un « éclat absolu. »

Chanel J12 
Tourbillon 
Diamant
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Peu de montres cochent toutes les cases. Celle-ci oui, sans 
hésitation. Dans la liste : innovation, design, ergonomie, lisi-
bilité, fonctionnalité, fi abilité et, par-dessus tout, accessi-
bilité, non sans un brin de provocation. En un mot, avec sa 
Slimline Monolithic Manufacture, Frédérique Constant a 
fait fort, très fort. Les amateurs ne s’y sont d’ailleurs pas 
trompés. Limitée à moins de 2000 pièces, la montre est 
partie en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. 
Mais de quoi parle-t-on au juste ? Tout simplement d’un 
modèle qui révolutionne le concept même d’échappement. 
D’autres maisons ont bien tenté de trouver une alterna-
tive au fameux échappement à ancre suisse, qui occupe 
une position inexpugnable dans l’univers de la montre 
mécanique. Personne n’est toutefois parvenu à réaliser 
un système réellement innovant et suffi samment fi able 
pour se lancer dans une production autre que celle de 
micro-séries. Frédérique Constant si ! Au cœur de cette 
Slimline Monolithic Manufacture, on découvre ainsi un 
oscillateur en silicium qui vibre à 40 Hertz (288’000 alter-
nances/heure), soit un tempo dix fois plus élevé que celui 
de la grande majorité de montres mécaniques.
Sans entrer dans les détails techniques, cet oscillateur 
monobloc fl exible en silicium monocristallin, qui remplace 
les 26 composants d’un assortiment standard, résout les 
problèmes de lubrifi cation, d’isochronisme et de magné-
tisme, tout en faisant preuve d’une insensibilité quasi-
totale à la gravité et aux chocs pour une plus grande 

réserve de marche, vu sa basse consommation en énergie. 
On n’est certes plus dans les canons classiques de l’hor-
logerie, quoique cet échappement s’intègre parfaitement 
dans un calibre standard, mais on n’en tutoie pas moins le 
graal horloger avec une telle haute fréquence. Frédérique 
Constant, c’est exactement ça : une maison horlogère 
capable de véritables coups d’éclat mais qui milite pour « un 
luxe accessible ». D’où, peut-être, une relative méconnais-
sance des atouts indéniables d’une manufacture intégrée 
qui, en bientôt trente-cinq ans d’existence, a déjà conçu 
et produit une trentaine de calibres maison.

Force de conviction
« C’est vrai que nous avons encore du chemin à parcourir pour 
gagner en notoriété, explique Niels Eggerding, qui dirige la 
Maison depuis 2018. Le lancement de produits comme la 
Slimline Monolithic Manufacture y contribue d’ailleurs ample-
ment. C’est pourquoi nous avons également dans nos col-
lections des pièces à complications mais toujours dans une 
dimension abordable. Le but n’est pas de changer de posi-
tionnement mais bien de montrer que Frédérique Constant 
est une Maison où l’innovation tient une place importante au 
service de montres qui ne sont pas réservées à une élite de 
collectionneurs. » Frédérique Constant a ainsi été une des 
premières manufactures à se lancer dans la technologie 
du silicium il y a une quinzaine d’années. C’est également 
l’une des rares maisons helvétiques à proposer des montres 

connectées et à persister dans cette voie où l’oxygène est 
rare à l’ombre des géants de l’électronique. Pas question 
toutefois de quitter le « terrain de jeu ». Comme l’explique 
Niels Eggerding, les smartwatches de la Maison sont pri-
sées pour leur côté très « horloger », estampillé « Swiss Made ». 
Conséquence : les développements continuent sur ce type 
de montres. On retrouve également Frédérique Constant 
du côté des NFT, ces jetons cryptographiques enregistrés 
sur une blockchain que la Maison propose aujourd’hui cou-
plés à une montre spécifi que, mais aussi en tant que « pro-
duits » indépendants. Là également, ce sont des pionniers 
qui sont à la manœuvre.
À n’en pas douter, cette force tranquille qui habite Frédérique 
Constant est une formule gagnante. D’autant que les collec-
tions collent au marché avec bonheur, notamment en ce qui 
concerne la récente gamme Highlife, modèles acier avec bra-
celet intégré interchangeable, le « bébé » de Niels Eggerding 
qui prend place dans ce segment sport chic qui s’apparente 
aujourd’hui à un raz-de-marée horloger. L’année 2022 devrait 
ainsi être celle d’un millésime d’exception. Seul souci : les 
ralentissements observés dans la chaîne d’approvisionne-
ment avec des délais qui s’allongent. « C’est clairement le défi  
de cette année, commente Niels Eggerding. C’est pourquoi 
je préfère rester prudent lorsqu’il s’agit de faire des pronos-
tics. » Une chose est sûre, toutefois : quelles que soient les 
conditions de marché, Frédérique Constant sait convaincre 
avec la modestie des grands. Christophe Roulet

FRÉDÉRIQUE CONSTANT SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE . FRÉDÉRIQUE 

CONSTANT DÉVOILE UNE AVANCÉE TECHNOLOGIQUE MAJEURE DANS LE DOMAINE 

DE LA CHRONOMÉTRIE DE PRÉCISION. REDÉFINISSANT LE PRINCIPE DE RÉGU-

LATION DES MONTRES MÉCANIQUES, LA SLIMLINE MONOLITHIC MANUFACTURE 

OFFRE UNE FRÉQUENCE DIX FOIS SUPÉRIEURE À CELLE DE LA PLUPART DES 

MOUVEMENTS MÉCANIQUES. SON OSCILLATEUR MONOBLOC EN SILICIUM REM-

PLACE UN ASSEMBLAGE DE NOMBREUX COMPOSANTS ET APPORTE UNE SOLU-

TION À QUELQUES-UNS DES PRINCIPAUX POINTS FAIBLES DES MONTRES MÉCA-

NIQUES. SON DESIGN UNIQUE ET SA TAILLE RÉDUITE PERMETTENT D’INTÉGRER 

CET OSCILLATEUR HAUTE FRÉQUENCE RÉVOLUTIONNAIRE DANS UN MOUVEMENT 

DE CONFIGURATION TRADITIONNELLE. ÉTANT DONNÉ LE DESIGN NOVATEUR DE 

L’ÉCHAPPEMENT, LES APPAREILS TRADITIONNELS UTILISÉS POUR EN MESU-

RER LA BONNE MARCHE SE SONT RÉVÉLÉS INOPÉRANTS. POUR CONTRÔLER LA 

MARCHE MOYENNE EN SECONDES PAR JOUR, DES CAMÉRAS LASER CAPTURANT 

250 000 IMAGES PAR SECONDE ONT AINSI ÉTÉ UTILISÉES. PRÉSENTÉ DANS UN BOÎ-

TIER DE 40 MM ET AVEC UN CADRAN LAISSANT APPARAÎTRE L’OSCILLATEUR, CETTE 

RÉVOLUTION TECHNIQUE EST DISPONIBLE À UN PRIX QUI RESPECTE L’ENGAGE-

MENT DE LA MAISON DE PROPOSER DES PRODUITS DE LUXE À UN PRIX ABORDABLE.

FRÉDÉRIQUE CONSTANT HIGHLIFE PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE . 

NÉE EN 1999, LA COLLECTION HIGHLIFE A MARQUÉ L’HISTOIRE DE FREDERIQUE 

CONSTANT. ELLE INCARNE LES VALEURS QUI ONT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS DE LA 

MAISON : UN DESIGN TRÈS HORLOGER, UN HAUT DEGRÉ DE FINITIONS ET UN SOIN 

PARTICULIER POUR UN PRIX JUSTE QUI PERMET AU PLUS GRAND NOMBRE D’AC-

CÉDER AU LUXE « SWISS MADE ». FLEURON DE CETTE COLLECTION, LA HIGHLIFE 

PERPETUAL CALENDAR MANUFACTURE SE PARE POUR LA PREMIÈRE FOIS D’UN 

CADRAN BLEU-GRIS PROFOND, COULEUR LA PLUS TENDANCE DE L’HORLOGE-

RIE CONTEMPORAINE.

Dans le segment du luxe horloger accessible, 
Frédérique Constant est incontournable. Et pour 
bien montrer que le mieux n’est pas l’ennemi du 
bien, ses collections sont truffées d’innovations 
réalisées au sein d’une manufacture intégrée.

La force tranquille
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Dans le segment du luxe horloger accessible, 
Frédérique Constant est incontournable. Et pour 
bien montrer que le mieux n’est pas l’ennemi du 
bien, ses collections sont truffées d’innovations 
réalisées au sein d’une manufacture intégrée.

La force tranquille

NIELS EGGERDING, CEO 

FRÉDÉRIQUE CONSTANT
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De nos jours, les ovnis horlogers, ces montres qui déstruc-
turent la mesure du temps, étonnent uniquement les per-
sonnes ignorant que l’heure n’est pas qu’une donnée de 
base de tout téléphone portable. En d’autres termes, ces 
modèles qui ont donné de la profondeur au cadran, qui ont 
transformé les rouages horlogers en œuvre d’art cinétique 
et bouleversé les codes de la mécanique du temps sont 
devenus aussi respectés que les pièces de grande tradi-
tion. Et pour une raison essentielle, ils ont donné à l’horlo-
gerie une nouvelle dimension où l’innovation, alliée à une 
créativité débridée, joue les premiers rôles. Mais ce qui 
peut sembler aujourd’hui si évident ne l’était guère il y a 
une vingtaine d’années. Il a donc fallu des horlogers suffi -
samment hardis pour tenter l’impossible. Ulysse Nardin en 
fait clairement partie. Avec sa Freak, présentée en 2001, 
la Maison a ouvert de nouveaux horizons à l’horlogerie 
contemporaine pour la propulser dans le troisième millénaire.
Pour résumer, on pourrait dire qu’il y avait la montre clas-
sique avec platine, rouages et ponts. Et puis il y a eu la Freak 
qui a tout remis en question. Plus de couronne, remplacée 
par la lunette crantée pour le réglage et le fond de boîte 
pour le remontage ; plus de cadran, laissant la place à un 
calibre à plusieurs niveaux ; plus d’aiguilles, auxquelles se 
substitue la rotation de l’ensemble du mouvement baguette 
pour les minutes, complétée par un disque tournant pour 
les heures ; une régulation à mi-chemin entre le carrou-
sel et le tourbillon avec un balancier logé dans un struc-
ture tournante au rythme du mouvement, soit une rotation 

par heure ; et une taille généreuse de 45 mm de diamètre 
pour affi rmer cette révélation horlogère dans un écrin à 
sa mesure. Et comme s’il ne suffi sait pas de révolutionner 
l’agencement du mouvement, l’innovation s’est également 
attelée au mouvement lui-même. Au niveau des matériaux 
d’abord, puisque la Freak est la première montre à avoir 
intégré du silicium dans son échappement, puis du dia-
mant synthétique, puis du silicium recouvert de diamant 
synthétique DiamonSil, Au niveau de l’architecture ensuite, 
avec l’échappement Dual Ulysse révolutionnaire avec ses 
deux roues d’impulsion dentées qui agissent directement 
sur l’axe de balancier ou encore avec l’oscillateur volant 
Freak neXt basé sur le principe des mécanismes fl exibles 
utilisant l’élasticité d’une lame de silicium. Inutile d’allon-
ger la liste. En vingt ans, la Freak a été un véritable labo-
ratoire de recherche et développement horloger avec des 
petites merveilles à la clé

Exploration sans fin
Son héritage ? C’est assurément du côté de la Freak X, 
notamment, qu’il faut regarder. « Petite cousine » des pre-
miers modèles Freak, cette montre apparaît comme le point 
d’entrée dans la collection, donc abordable. On retrouve 
une couronne pour le réglage et la mise à l’heure mais le 
mouvement est toujours équipé d’un carrousel tournant 
sur lui-même une fois par heure pour indiquer le temps qui 
passe. « Gagnant en simplicité et en audace, le mouvement 
possède moins de roues, précise Ulysse Nardin. Cadran 

et aiguilles disparaissent également. Ce sont ainsi le pont 
central et l’une des roues qui indiquent respectivement les 
minutes et les heures. » Le nouveau calibre UN-230 hérite 
également du balancier extraléger et extralarge en silicium, 
équipé de blocs d’inertie en nickel et de microlames de 
stabilisation, qui constituait une innovation majeure d’une 
Freak précédente. C’est précisément cette version X de 
la Freak que l’on retrouve cette année avec un cadran en 
aventurine qui habille le modèle avec élégance, « tel un 
fragment de voûte céleste ».
Mais si la Freak X joue la « simplicité », la Freak S, égale-
ment présentée cette année, se montre tout aussi disrup-
tive que ses dignes devancières. Cette fois, c’est un vais-
seau spatial à double réacteur qui prend place à l’intérieur 
de la montre. Les développeurs de la Maison ont ainsi 
mis au point le premier double oscillateur incliné à diffé-
rentiel vertical doté d’un remontage automatique. Pour y 
parvenir, on retrouve la technologie DiamonSil pour les 
oscillateurs et le système de remontage à haute perfor-
mance « Grinder », autre innovation de la Freak. « La Freak 
est une montre dont l’âme révolutionnaire est régulière-
ment vivifi ée par de nouveaux défi s techniques, résume 
Patrick Pruniaux, CEO d’Ulysse Nardin. Comme le héros 
de l’Odyssée d’Homère qui a visité beaucoup de contrées 
inconnues, chez Ulysse Nardin, nous continuons d’explo-
rer toutes les voies possibles offertes par la science pour 
améliorer toujours la précision et la fonctionnalité de nos 
instruments de mesure du temps. » Christophe Roulet

ULYSSE NARDIN FREAK NEXT. LA FREAK NEXT PRÉSENTÉE EN 2019 JOUE AVEC 

LES LIMITES DE LA PHYSIQUE DES MATÉRIAUX AVEC SON OSCILLATEUR VOLANT 

À L’ARCHITECTURE TOTALEMENT NOVATRICE. BASÉ SUR LE PRINCIPE DES MÉCA-

NISMES FLEXIBLES UTILISANT L’ÉLASTICITÉ DE LAMES DE SILICIUM, CE DISPOSITIF 

DE RÉGULATION OSCILLANT SE PASSE DE PIVOT CENTRAL, SON CENTRE ÉTANT 

LITTÉRALEMENT SUSPENDU DANS LE VIDE. L’ IDÉE DE BASE DE CET ORGANE RÉGU-

LATEUR EST DE SUPPRIMER TOTALEMENT L’AXE DU BALANCIER POUR CRÉER UN 

POINT DE PIVOTEMENT VIRTUEL. IL S’AGIT LÀ D’UNE ÉVOLUTION RADICALE PAR 

RAPPORT AU BALANCIER-SPIRAL TRADITIONNEL.

ULYSSE NARDIN FREAK S . A PREMIÈRE VUE, CETTE NOUVELLE FREAK S RES-

SEMBLE À UN VAISSEAU SPATIAL À DOUBLE RÉACTEUR. EN RÉALITÉ, LES DÉVE-

LOPPEURS DE LA MAISON ONT MIS AU POINT LE PREMIER DOUBLE OSCIL-

LATEUR À DIFFÉRENTIEL DOTÉ D’UN REMONTAGE AUTOMATIQUE GRÂCE AU 

SYSTÈME « GRINDER », DEUX FOIS PLUS EFFICACE QU’UN REMONTOIR TRADI-

TIONNEL. LE PRINCIPE DES FREAK RESTE ENTIER AVEC CETTE MONTRE SANS 

AIGUILLE, SANS CADRAN ET SANS COURONNE DONT LE MÉCANISME, QUI N’EST 

AUTRE QU’UN CARROUSEL, PIVOTE SUR SON AXE CENTRAL AVEC UNE AUTO-

NOMIE DE 72 HEURES.

ULYSSE NARDIN FREAK X AVENTURINE . LA FREAK X AVENTURINE EST ÉQUIPÉE 

D’UN ORGANE DE RÉGULATION — BALANCIER, ANCRE, ROUE D’ÉCHAPPEMENT 

— EN SILICIUM. AVEC SON DESIGN ÉPURÉ, CETTE MONTRE DE 43 MM S’INSCRIT 

DANS LE PEDIGREE DES FREAK, ÉQUIPÉE D’UN MOUVEMENT À CARROUSEL ROTA-

TIF SERVANT D’AIGUILLE DES MINUTES AU-DESSUS DE LA PLAQUE D’AVENTURINE 

QUI DÉCORE LE MOUVEMENT. BIEN VISIBLE À L’ INTÉRIEUR, UN BALANCIER EN SILI-

CIUM LÉGER ET EXTRA-LARGE AVEC MASSELOTTES EN NICKEL OSCILLE À 3 HZ. 

SON BOÎTIER EN TITANE PVD BLEU ET OR ROSE 5N A UN LOOK DISTINCTIF AVEC 

DES COURBES DOUCEMENT ARRONDIES.

Avec la Freak, dont le premier modèle date 
de 2001, Ulysse Nardin a ouvert une nouvelle 
voie dans l’horlogerie. Condensé d’innovation, 
cette montre a propulsé la mesure du temps 
dans le troisième millénaire.

Freak & Cie

SL IML INE MONOLITHIC MANUFACTURE
40HZ - 288 ’000 ALTERNANCES /HEURE - 80H RÉSERVE DE MARCHE
100% ANT IMAGNÉT IQUE

f reder iqueconstant .com
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