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A. Lange & Söhne
Pendant 

et après Günter.

Breguet
L’histoire intacte.

Cartier
L’élégance à tous les prix.

de Bethune
Le classique contemporain.

Girard-
Perregaux

Le classique 
en attente d’audace.

Hublot
Avec Biver c’est devenu 

l’évidence d’aujourd’hui.

MB&F
Une bande d’amis dont 

je fais partie et 
qui permet de s’amuser 
avec des jouets d’adultes.

Officine Panerai
J’ai démarré cette marque 

avant que Richemont l’achète. 
C’est devenu un triomphe 

institutionnel.

Patek Philippe
L’invention de l’investissement 
horloger. Un peu trop parfois.

Rolex
Un succès de luxe industriel.

Swatch
Le coup de génie de Hayek.

TAG Heuer
Du sport, du sport 
et encore du sport.

URWERK
La poésie mécanique 

avec un air de comics de science 
fiction des années 60 et un 

maximum d’audace.

Van Cleef 
& Arpels
La poésie en plus.

Vacheron 
Constantin

Classique, historique et efficace.

Zenith
Est enfin revenu sur la route 

qu’elle n’aurait pas dû  quitter. 

Aurel Bacs
Un grand professionnel.

Biver 
Jean-Claude
Un Génie, qui travaille 
plus que tout le monde.

Cologni Franco 
Un expert en colère permanente. 

Je suis fan depuis toujours 
car il a raison.

Dufour 
Jean-Frédéric

Un grand travailleur, toujours 
avec le sourire, il y arrivera.

Emch Manuel
L’imagination au service 

de l’horlogerie.

Fornas Bernard
La force tranquille.

Genta Gérald
J’ai commencé avec lui. 

Un grand Monsieur du métier.

Mille Richard
J‘ai été son associé les 5 premières 

années. Le doute est un mot 
qu‘il ne connaît pas et le sourire 

permanent un règle de vie.

Nataf Thierry
Qui ?

Osvaldo Patrizzi
Il a inventé 

les ventes horlogères.

(de) Quercize 
Stanislas

Un gentleman et un bosseur.

Silberstein Alain
Le professeur !

Sirmakes Vartan
Un homme d‘affaires.

Urquhart 
Stephen

Nous avons travaillé il y a des 
années ensemble sur Audemars 
Piguet, un homme qui décide 

vite; ça fait du bien.

Vianney Halter
Un bon horloger mais complexe 

parce que fantasque.

Zanetta David
La truculence à l‘état pur avec 

un style hors du commun. 



l
H

Y

Pe N
xc oX

m

h

ABC

veryimportantwatches.com 

Auction
Souvent la redistribution de ce qui a pris 

de longue années à réunir par une seule personne.

Brand Shop
C’est la tendance.

Collector
Une bonne pathologie avec des effets secondaires pas si graves.

DLC (Diamond Like Carbon)
Une bien meilleure résistance que le pvd.

E-shop (selling new watches)
Bon pour les montres casual. 

Fake watches
…For fake people ! 

Grand Prix d’Horlogerie de Genève
Il manquera toujours des marques.

Hand Made
La magie des hommes dans l’horlogerie.

In-house
C’est plus difficile, mais il faut que ça fonctionne.

Jewellery watch
Je les préfère pour femme.

Kitsch
C’est parfois sympathique.

Limited edition
Ça ne suffit pas à faire un succès.

Manufacture
Ce n’est pas toujours suffisant...

Nautilus (de Patek Philippe)
Encore une réussite de notre regretté Gérald Genta 

qui sut à l’époque casser les codes avec audace.

Oscillations/hour
Qui nous démontre qu’une montre est plus sollicitée qu’une automobile.

Parallel market
Ça existe dans tous les métiers...

Quartz
Plus précis mais moins d’émotions.

Retailer
De moins en moins nombreux ces prochaines années.

Swiss Made
Une évidence. 

Tourbillon
La magie visuelle de la mécanique horlogère. 

Ultra thin
Un classique reposant.

Valjoux 7750
Toujours le tracteur des temps modernes.

Watch
La vie est précieuse, notre montre en témoigne. 

XL size watches
Ce n’est pas pour tout le monde.

YouTube
Nous aide parfois à mieux comprendre qu’une simple photo.

Zirconium
Une belle couleur et une bonne résistance.
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