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A. Lange & Söhne
Le savoir-faire et la discipline allemande.

BaselWorld
Le rendez-vous annuel de notre profession, à la fois avec nos clients 

et avec les médias du monde entier.

Concours de Chronométrie
Une belle tradition et une épreuve 

 à laquelle Chopard participe volontiers.

Diamond set watches
Une rencontre de deux de nos savoirs faire clés: Joaillier et Horloger. 

Ebauche
La base de tout mouvement.

Famille
Rime avec Chopard, une entreprise familiale et indépendante.

Geneva Seal
Une garantie de bonne facture et de qualité.

Histoire
L’histoire d’une marque représente une partie de sa valeur et en avançant 

il ne faut jamais oublier de regarder dans le rétroviseur…

In-house calibre
La renaissance de Chopard Manufacture en 1996 et le lancement de notre 

premier calibre automatique LUC I.96 ont été déterminants pour notre maison.

José Carrerras
Un grand artiste, une personne généreuse et un grand ami de notre famille.

Karl et Karin Scheufele
Mes merveilleux parents, un exemple et mes meilleurs conseillers. 

L.U.C
L.U.Chopard, notre collection de montres de Haute Horlogerie et une de mes grandes passions. 

Manufacture
En 15 ans d’existence Chopard Manufacture a créé 9 calibres de base 

dont il existe aujourd’hui 50 variations, une belle aventure… à suivre…

Nicolas G. Hayek
Un visionnaire.

Official Partner
Nous sommes partenaires officiels de la Mille Miglia depuis 1988.

Partager (Share) 
Lorsque la vie nous a beaucoup donné, partager est un devoir.

Quattro
Une superbe lignée de voitures d’Audi et dans l’horlogerie une invention de 

Chopard Manufacture, 4 barillets pour plus de réserve de marche.

Retailers
Des partenaires et ambassadeurs de marque essentiels.

Swiss Made
Notre philosophie.

Tourbillon
La plus visible des belles complications horlogères.

Ultra thin
Extra plat ou L.U.C XP, un modèle classique et raffiné.

Vin (Wine)
Une autre de mes grandes passions.

Watch
Toute une vie.

XL size watches
Une affaire de goût.

Yellow Gold
De retour.

Zéro tolérance
Avec la contrefaçon.


