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Sans amplitude, il n’y a pas de précision 
dans les montres mécaniques. Depuis sa création en 1865, 

Zenith maîtrise l’amplitude de ses mouvements, 
tous produits dans notre manufacture.

 BaselWorld
L’endroit où il faut être. L’endroit où il faut aller. 

Le pèlerinage annuel de toute l’industrie horlogère.
 

Competition
2.333 récompenses pour Zenith, au cours de ses 

145 ans d’histoire, pour la précision de ses montres ! 
Un record dans l’industrie horlogère.

 
Desert

Le meilleur endroit sur terre pour se reposer !
 

El Primero
Le premier chronographe automatique 

à haute-fréquence inventé par Zenith en 1969. 
41 ans et toujours leader !

 
Foudroyante

Facile à utiliser, mais difficile à produire. 
La El Primero Striking 10th, est la seule Foudroyante 

à afficher le 1/10ème de seconde. 
 

Greenwich
Un lieu légendaire pour l’histoire de la montre. 

Un point de repère pour les pionniers. 
Un site chargé d’émotions fortes. À visiter au moins 
une fois dans la vie d’un « aficionado » de la montre. 

 
Hublot

L’art de la fusion. La Big Bang. Jean-Claude Biver. 
Trois raisons pour moi d’aimer la manufacture la plus 

performante des « temps modernes ». 
 

In house
Avec 4 autres marques suisses d’horlogerie, 

Zenith est la seule manufacture qui continue 
à fabriquer 100% de ses mouvements en interne.

 
Jean-Frédéric Dufour

Heureux de diriger une des plus belles marques de l’industrie 
horlogère. Passion et persévérance sont les notions clés de ma vie. 

 
Karl-Friedrich Scheufele
12 ans de travail d’équipe avec la famille Scheufele. 

Karl-Friedrich et sa famille incarnent une 
des plus grandes réussites de l’histoire contemporaine 

de l’horlogerie et de la joaillerie. Félicitations ! 

 LVMH
Le groupe-leader de l’industrie du luxe. 

Un groupe géré par un fort esprit d’entreprise. 
Un endroit magnifique pour un artisan.

 Manufacture
Un mot qui n’a aucun sens quand il n’est pas accompagné.

 Il doit être lié à une marque, une histoire, 
un ADN et ce n’est certainement pas un concept de marketing ! 

Nicolas G. Hayek
Un mythe de l’Industrie Horlogère Suisse. Un véritable 

entrepreneur. Travailler avec le Swatch Group a été une des 
expériences professionnelles les plus intenses de ma vie.  

Oscillations per hour
Le tic-tac d’une montre. Comme pour le cœur humain, 

le rythme est la clé d’un mécanisme durable. 

Power reserve indication
Breveté par Zenith en 1910. Un excellent mécanisme qui offre une 
intense émotion à une montre. Historiquement parlant, une des 

indications les plus utiles jamais inventées en horlogerie.  

Quartz
Un produit différent sans émotion interne. Pas fait pour durer ! 

Retailers
Les meilleurs d’entre eux vendent des montres Zenith !

Swiss made
Depuis des siècles un label synonyme de bonne qualité.

Tourbillon
Un mouvement légendaire développé 

pour annuler l’effet de gravité dans les montres. 
Zenith produit son propre Tourbillon depuis 1920. 

Ultra thin
Intemporel, élégant, simple, mais difficile à produire. 

Un incontournable ! 

Valjoux 7750
Le mouvement de chronographe mécanique le plus produit 
dans l’industrie horlogère Suisse. 80% des chronographes 

suisses produits chaque année sont fabriqués avec Valjoux 7750. 
Bonne qualité, mais pas vraiment unique.

Watch
L’accessoire ultime pour révéler une personnalité. 

Je considère les montres mécaniques comme un art.

 XL watches
Une tendance qui perdure depuis plus de 10 ans 

et deviendra sous peu un classique. 

 Year 2010
L’année la plus exaltante de ma vie; professionnellement parlant ! 

 Zenith
L’inventeur du chronographe automatique à haute fréquence en 
1969, le légendaire El Primero. La marque la plus primée de tous 
les temps. 145 ans d’histoire ininterrompue, 297 brevets déposés, 

500 calibres différents développés et produits maison. Nombreuses 
de nos montres mythiques sont encore considérées aujourd’hui 

comme des « jalons » de l’Industrie Horlogère Suisse. Une marque 
réputée à travers le monde pour produire des montres belles, 

précises et fiables depuis quasiment un siècle et demi. 


