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Haute
horlogerie
le meilleur des montres en 2015
les coups de cœur de market
Les intemporelles
BREGUET
Tradition Répétition Minute Tourbillon 7087
La répétition minute figure parmi les complications les
plus séduisantes de l’horlogerie. La maison Breguet a fait
table rase des méthodes habituelles en concevant son gardetemps autour du son. La construction s’est ensuite effectuée
en visant la transcription mécanique du son désiré. Cette
démarche inédite a défini le choix de chaque aspect du gardetemps, des innovations intégrées à la forme des composants,
matériaux et à l’esthétique. On y retrouve toutefois les codes
chers à la manufacture, comme les aiguilles en acier bleui à
la pomme évidée. Ce modèle se décline dans un boîtier en or
rose ou blanc avec un timbre réalisé dans la même matière.
www.breguet.com
VULCAIN
50s Presidents’ Watch
« Vulcain for Heiner Lauterbach »
Cette année, Vulcain a développé un modèle spécial en
collaboration avec son ambassadeur, l’acteur allemand
Heiner Lauterbach. Puisant donc son aspect visuel sur le
légendaire modèle Cricket de 1947, ce garde-temps mêle
subtilement aspect vintage et précision contemporaine.
Avec son mouvement manufacture à remontage manuel,
son cadran nacre, sa boîte 42 mm bicolore or rose/acier et
son bracelet alligator miel, cette 50s Presidents’ Cricket
rappelle les codes esthétiques des années cinquante.
www.vulcain-watches.ch
10 4

hau te horl o ge rie / be s t of 2 0 15

LUDOVIC BALLOUARD
Half Time Platinum
Ne dit-on pas que seul compte l’instant présent ? C’est ce
que nous rappelle Ballouard, à travers cette complication
inédite, brevetée et manufacturée dans son petit atelier
situé à Genève. Un garde-temps où toutes les heures sont
brouillées et illisibles, sauf une seule…l’heure en cours !
Elle se reconstitue instantanément dans son guichet situé
à midi. Très fine et élégante, entièrement mécanique,
entièrement en platine et gravée à la main, elle se décline
aussi en version or rouge ou bien sertie. Elle est réalisée
artisanalement : seules moins de 20 pièces sont assemblées
par année.
www.ballouard.com

JAQUET DROZ
Grande Seconde Morte
La Seconde Morte connut son temps de gloire au XVIIIe
siècle. Jaquet Droz remet cette complication à l’honneur sur
son modèle iconique revisité, équipé d’un nouveau calibre.
Le visage de la Grande Seconde a été subtilement refaçonné
par les designers de la Marque. Historiquement décentrée,
l’aiguille des secondes s’invite désormais au cœur même du
cadran, tandis que le quantième rétrograde, indiquant la
date du jour, occupe l’espace qui lui est traditionnellement
réservé sur ce modèle. À la fois immédiatement reconnaissable et pourtant différente, familière, mais surprenante,
cette Grande Seconde Morte fascine par ce jeu hypnotisant
d’aiguilles et de chiffres « sautants ».
www.jaquet-droz.com

BLANCPAIN
Villeret, Grande Date
La pureté des lignes et l’esthétique sobre de cette pièce
incarnent les valeurs de la collection Villeret. Cette première Grande Date de la collection permet une lisibilité
optimale de la date grâce à deux larges guichets avec un
changement instantané à minuit. Une complication aussi
élégante qu’utile, qui abrite les deux barillets du calibre
automatique 6950, doté d’une protection contre les chocs.
Avec son balancier à inertie variable, son spiral en silicium
et ses vis réglantes en or, le ton est donné pour faire de ce
nouveau garde-temps un modèle intemporel.
www.blancpain.com
10 5
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En immersion
HYSEK
Abyss 44MM tourbillon automatique
La nouvelle Abyss offre un cadran entièrement fini à la
main, laissant apparaître un mouvement manufacture
terminé avec la même exigence que le cadran lui-même.
L’harmonie de l’ensemble est réalisée grâce à un boîtier
en or rose de 44 mm de diamètre. Il est équipé des cornes
pivotantes propres à Hysek. Ce système unique permet à
l’Abyss d’épouser naturellement chaque poignet, au plus
juste de ses mensurations sans jamais le contraindre. Ce
boîtier est surmonté d’une lunette en saphir dont les index
sont de couleur or. L’Abyss offre un verre saphir qui laisse
apprécier les finitions réalisées à la main de chacun des 467
composants. La carrure sera prémunie des chocs du quotidien par une large protection latérale gauche, complétée
de deux protège-couronne sur le flanc droit. Une Rose des
Vents, finition des plus emblématiques, est entièrement
réalisée à la main sur le cadran. Au final, l’Abyss Tourbillon Automatique brille d’une lumière sombre et profonde.
www.hysek.com
OFFICINE PANERAI
Luminor 1950 Submersible en Carbotech
Le boîtier est constitué de carbotech, un matériau composite
réalisé à partir de fibre de carbone. Il est employé pour le
boîtier, la lunette tournante et le pont protège- couronne.
La lunette tourne uniquement dans le sens antihoraire et
permet de mesurer les durées d’immersion : un must pour
les plongeurs professionnels. À cela s’ajoute une étanchéité
à 30 bars (environ 300 mètres). La montre est montée sur
un bracelet en caoutchouc noir, personnalisé avec le logo
OP bleu Panerai.
www.panerai.com

«  L a vale ur de l’horl o ge rie ,
c ’e s t s o n his t oire
e t l a q ualité de s mé tie r s
q ui l a c omp o se n t »
Antonio Calce , CEO de Girard-Perregeaux

10 6
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OMEGA
Globemaster Co-Axial Master Chronometer
Globemaster est la toute première montre à être soumise au
test METAS, qui en plus de mesurer les performances d’un
garde-temps dans des conditions d’utilisation quotidienne,
teste également son fonctionnement lorsqu’il est exposé à
d’intenses champs magnétiques (15 000 gauss) : la rencontre
d’un design classique et d’une technologie à la pointe du
progrès. Elle est équipée du mouvement mécanique le plus
abouti de la marque et propose un design inspiré par les
tout premiers modèles Constellation. Deux caractéristiques
définissent tout particulièrement la Globemaster : son
cadran, longtemps appelé par les collectionneurs « cadran
12 pans », et la lunette cannelée.
www.omegawatches.com

«  L a prochaine e t « IMMENSE »
n o u vau té se r a s a n s auc u n d o u te l a mo n t re
c o n nec tée ava n t l a fin de l’a n née .
Jean-Cl aude Biver, Président de la Divison Montres du Groupe LVMH et CEO de TAG Heuer.

La bonne pointure pour l’aventure
HARRY WINSTON
Project Z9
Cette montre est fabriquée en Zalium, un alliage exclusif
qui possède des qualités techniques et esthétiques qui en
font un matériau unique. Il est ultraléger, anallergique et
possède des propriétés de dureté et de résistance à l’oxydation exceptionnelles. La project Z9 intègre un mouvement
de haute fréquence. Le nouveau calibre de chronographe
HW3304 est animé par un spiral en silicium qui bat en
permanence à la fréquence de 5 Hz. Avec un mouvement exceptionnel et une boîte en Zalium aux propriétés
remarquables, de par son cadran complexe, la Project Z9
s’affirme comme un chronographe technique, pratique et
exclusif. Elle est éditée en série limitée à 300 exemplaires.
www.harrywinston.com
10 8
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REBELLION
540 Magnum Tourbillon
Inspiré de la course automobile, le 540 Magnum Tourbillon
excelle en endurance horlogère. Avec un mouvement en
magnésium, aluminium, titane et fibre de carbone, elle
a 14 jours de réserve de marche et un boîtier en fibre de
carbone à l’esprit de compétition. L'imposante structure,
presque carrée modulaire en fibre de carbone de haute
technologie est complétée par un bracelet « prêt pour
la course » en caoutchouc naturel et une boucle double
déployante faite sur mesure. C’est une série limitée de 10
pièces, au boîtier en fibre de carbone.
www.rebellion-timepieces.com

PATEK PHILIPPE
Calatrava Pilot Travel Time 5524
Patek Philippe rend hommage aux pionniers de l’aviation
et aux grandes heures de la conquête des airs avec sa montre
« Calatrava Pilot Travel Time ». Résolument masculine, elle
est dotée d’un second fuseau horaire, utile lors des voyages
aériens. Le mouvement de 294 composants se cache sous
un cadran habillé d’un élégant bleu verni qui rappelle
les avions de chasse américains des années 1930, avec un
boîtier en or gris. L’harmonie parfaite entre la technique
pure et l’élégance contemporaine.
www.patekphilippe.com

TAG HEUER
CARRERA – Calibre Heuer 01
Nouvelle boîte, nouvelle construction, nouvelle conception
et nouveau calibre. C’est la TAG Heuer Carrera - Heuer 01.
Totalement épuré, son nouveau design permet de voir les
commandes du chronographe Manufacture côté cadran.
La boîte nouvelle génération chez TAG Heuer est en titane,
léger et plus résistant, et comporte 12 éléments différents.
Cette conception ouvre un champ énorme de possibilités,
en combinant matières, couleurs, traitements et finitions
à l’infini. Au final, la Carrera Heuer 01 est le symbole de
la continuité des investissements et de la créativité de TAG
Heuer qui est, depuis son origine en 1860, une marque
avant-garde et qui souhaite absolument le rester !
www.tagheuer.com
10 9
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Ladies first
HUBLOT
Big Bang Broderie
Sexy et glamour, c’est une ode à l’ultra-féminité. En hommage à la mémoire des travaux d’aiguilles de nos aïeules,
avec de la fine broderie de Saint-Gall, Hublot revisite les
Métiers d’Art à sa manière. Les maisons Bischoff et Hublot
ont développé ensemble un motif qui puisse fusionner
avec le design iconique de la Big Bang. Esprit rebelle avec
le motif tête de mort, pour un cadran rehaussé de 11 diamants et douces arabesques pour la lunette et le bracelet.
L’ensemble est complété par un mouvement mécanique
automatique HUB1110 de 63 composants et 21 rubis. Elle
se décline en 3 références qui viennent dans les tons d’or,
d’argent et de All Black serti de diamants noirs.
www.hublot.com

«  N o s de sig ne r s e t horl o ge r s o n t c o nç u
ce s upe rbe g arde-te mp s s péciale me n t
p o ur le s fe mme s . Ce t te pièce rehau s se
le ur s t yle s a n s jamais le s éclip se r . »
Francois-Henry Bennahmias, CEO d’Audemars Pig uet

AUDEMARS PIGUET
Millenary 5201
Cette montre de luxe est adaptée au style de la femme indépendante contemporaine. Montre emblématique depuis
20 ans, le nouveau calibre Millenary 5201 à remontage
manuel est un mouvement à la forme svelte et élégante
qui consacre l’équilibre esthétique résultant de l’union
entre artisanat traditionnel et design contemporain. Le
design ergonomique suit les courbes du poignet à la perfection pour sublimer le style de la femme Audemars. Sa
délicatesse apparente dissimule l’atout maître de cette ligne
résolument féminine : leur complexité.
www.audemarspiguet.com
110
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BAUME ET MERCIER
Promesse 10160
Montre classique et précieuse, empreinte d’une forte charge
émotionnelle, Promesse s’inscrit comme l’héritière d’une
référence des seventies. Différente en raison de ses formes
non conventionnelles, elle affiche un design au tempo
léger, jouant avec une lunette ovale lovée dans un boîtier
rond et doux. Élégante, sobre et raffinée, cette montre
est animée par un calibre à quartz ou un mouvement
mécanique à remontage automatique de facture suisse. La
montre Promesse s’expose au poignet, comme le miroir de
l’âme de sa propriétaire.
www.baume-et-mercier.com

CARTIER
Montre Clé
L’innovation est par essence liée à l’histoire de Cartier,
horloger créatif. Il s’agissait de créer une nouvelle forme à
partir du rond : le résultat est un exploit tout en retenue et
en finesse. Les lignes sont fluides, élégantes et harmonieuses.
Tout est question de précision, d’équilibre et de proportion.
La montre Clé est d’une simplicité apparente, mais révèle
un esprit moderne où l’esthétique est réduit à l’essentiel…
www.cartier.com

CHANEL
J12 Tourbillon Volant Squelette
Le tourbillon stylisé en comète précieuse tournoie avec
légèreté, comme libéré de l’apesanteur. Complication noble
par excellence, ce tourbillon dépourvu de pont supérieur
est le fruit d’une collaboration étroite entre CHANEL et
les maîtres-horlogers suisses de Renaud & Papi (APRP SA).
D’une beauté singulière, le cadran finement ajouré laisse
entrevoir la mécanique de son mouvement squeletté de
Haute Horlogerie, qui joue sur les variations de noirs – mat,
poli, brillant – et sur mille lumières diamantées.
www.chanel.com
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Les superlatives
PILO WATCHES
Métiers d’art
Cette réalisation artistique, protégée par une glace saphir est
l’œuvre d’André Martinez du Locle, un peintre en miniature
réputé dans l’univers de l’horlogerie d’excellence et des arts
de l’émaillage. L’œuvre prend place sur un disque cadran
dépouillé en nacre polynésienne originelle, libre d’index,
volontairement laissé vierge de tout repère horaire afin de
donner aux traits fins et aux riches couleurs leur maximum
d’espace. Une lunette sertie de diamants purs encercle en
le transcendant le travail de l’émailleur. Au centre, à 6h00,
chaque petit disque tournant relié au calibre mécanique
effectue ce que l’œil voyageur et initié associera à une forme
d’expression spirituelle bouddhiste : six prières écrites en
tibétain, s’adressant à leur divinité spécifique dont la personnalité et la représentation terrestre ont été minutieusement
reproduites sur le reste de la surface cadranière. La boîte en
or blanc 18 carats, ronde et épurée, abrite un calibre horloger mécanique automatique swiss made de belle naissance.
www.pilo-watches.com

«  Le te mp s e s t p o ur moi l a se ule vale ur q u’il e s t imp o s sible
d ’avoir e n s uffis a nce . L’horl o ge rie a cel a d ’e xce p tio n nel ,
q u’elle pe rme t d ’org a nise r le te mp s
de fac o n à e n profite r efficace me n t. »
Marc A. Hayek, Président et CEO et Breguet, Bl ancpain et Jaquet Droz

les chiffres clés de Baselworld 2015
– 1 500 marques représentées.
– 150 000 participants : exposants, visiteurs et représentants
de la presse en provenance de plus de 70 pays.
– 1 625 m2 le plus grand stand et 6 m2 le plus petit.
– 141 000 m2 de surface d’exposition.
– 2,4 milliards de francs générés de retombées économiques
par an pour la Suisse, dont 1,2 milliards pour la région
de Bâle.
– 13 000 emplois créés en Suisse dont 6'500 pour la région
de Bâle.

– 70 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par les marques
pendant les 10 jours.
– 40 millions de francs, le prix de la montre « Fascination »
du joallier Graff, la montre la plus chère, exposée lors
de Baseworld.
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GIRARD-PERREGAUX
Répétition minute Tourbillon sous Ponts d’Or
La mécanique de cette Répétition Minute Tourbillon sous
Ponts d’Or offre de façon originale la possibilité d’observer
simultanément côté cadran les éléments constitutifs de la
sonnerie et des marteaux produisant le son en heurtant les
timbres fils. La structure mécanique, totalement originale,
permet de rendre visible l’invisible. Pour abriter cet exceptionnel mécanisme, Girard-Perregaux a choisi le boîtier rond
à la carrure bombée et prolongée par des cornes élancées
caractéristiques de ses collections Haute Horlogerie. Les
emblématiques ponts et porte-marques Girard-Perregaux en
or et en forme de flèche signent le pedigree de ce mécanisme
aux finitions irréprochables dans le respect de la grande
tradition de la Maison. Le calibre se dévoile également côté
fond avec un troisième pont en or et le logo de la Manufacture
gravé sur la platine.
www.girard-perregaux.com
BOVET
Amadeo Fleurier Braveheart

Cette montre-bracelet, montre de poche et horloge de bureau
convertible conjugue tous les savoir-faire de la Maison et fait
l’objet de plusieurs innovations brevetées telles que le boîtier
convertible, le mécanisme Bovet de double affichage coaxial
des secondes. Une des particularités du boîtier réside dans le
fait qu’il affiche un cadran avec les indications des heures,
des minutes et des secondes des deux côtés. C’est une édition
limitée à 30 pièces en or rouge 18 carats ou en or blanc, en
édition limitée à 20 pièces en platine.
www.bovet.com

les chiffres clés du SIHH 2015
– 25 e édition du Salon.
– 16 Maisons exposées dont 13 du groupe Richemont,
contre 5 lors de la première édition.
– 30 000 m2 de surface d’exposition contre 4 500 m2 en 1991
– 14 500 visiteurs, soit une augmentation de 9 %.
– 1 200 journalistes.

– Entre 250 m2 et 2 300 m2 la taille des stands en fonction de
la taille du marché des marques.
– 52,2 % de la part en valeur des exportations de montres
suisses dans le monde en 2013 (2,3 % du volume
des exportations de montres dans le monde en volume).
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KRIVIA
Tourbillon heure minute
Finesse, élégance et sobriété sont les maîtres mots de cette
collection. La Tourbillon Heure Minute se distingue par
la pureté de ses lignes et par ses exceptionnels cadrans.
Mécanique à remontage manuel, cette montre possède 100
heures de réserve de marche, un seul barillet. Elle affiche
heures, minutes ; les secondes sont comptabilisées grâce à
un tourbillon qui effectue une révolution en une minute.
La décoration du mouvement est réalisée à la main, ainsi
que le cadran dont l’aspect poli mat est obtenu grâce à une
technique de pression sur verre pilé. Elle est disponible
avec boîtier en acier, or 18 ct ou platine et bracelet alligator
cousu main avec boucle.
www.akrivia.com

U ne gr a nde mo n t re ne se r t pa s
se ule me n t à vo u s d o n ne r l’he ure , elle
t r a n s ce nde ce t te fo nc tio n pr atique : c ’e s t
u n prol o n ge me n t d ’u ne pe r s o n n alité ,
u ne œ u vre q ui s’a pprécie avec le te mp s . »
Stanislas de Quercize, CEO de Cartier

rolex
Oyster Perpetual Day-Date
L’Oyster Perpetual Day-Date est dotée d’un design modernisé dans un boîtier de 40 mm et d’un nouveau mouvement
mécanique, le calibre 3255, qui définit un nouveau standard de performance chronométrique. Avec des critères de
précision au porté deux fois plus exigeants que ceux d’un
chronomètre officiellement certifié, la nouvelle Day-Date
réinvente le statut de chronomètre superlatif institué par
Rolex dès la fin des années 1950. Elle se décline en platine
950 et en or jaune, gris ou Everose 18 ct, avec une large
sélection de nouveaux cadrans.
www.rolex.com
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