Louis Moinet ouvre sa première boutique au monde
C’est un tournant décisif pour Louis Moinet : l’ouverture de sa toute première boutique au monde.
Elle se situe à Moscou et sera opérée par Rich Time, le partenaire historique de Louis Moinet dans la
capitale, qui a prouvé son succès ces dernières années à travers un dynamisme unique.
Alors que le marché horloger commence tout juste à se redresser, c’est une formidable accélération
de croissance pour Louis Moinet, qui bénéficie ici du résultat concret de ses investissements des
dernières années. Les Ateliers n’ont en effet jamais cessé de développer de nouveaux projets horlogers
très ambitieux allant du Double Tourbillon (Sideralis) aux complications sidérales brevetées (Space
Mystery), sans oublier de renforcer le segment des pièces plus accessibles (Metropolis). Ces
développements ont notamment permis de remporter deux distinctions en Russie : un Moda Topical
Award (Best Style) et un Best Men’s Watch Award de Watches in Russia. Dans le même temps, Louis
Moinet renforçait son réseau de détaillants, notamment à Paris, Londres, Bratislava, parmi d’autres.
L’ouverture d’une boutique en propre à Moscou concrétise donc la confiance des détaillants et
collectionneurs dans cette vision stratégique à long terme, dans le dynamisme des Ateliers et leur
audace créative.
Quatre collections exclusives minérales
Le déploiement d’une boutique 100% Louis Moinet aujourd’hui opérée par Rich Time est donc la suite
logique de ce partenariat. Aujourd’hui, Louis Moinet a développé pour sa boutique un set de quatre
collections exclusives réalisées avec le concours de l’artisan Daniel Haas, sur la base de matières
d’exception soigneusement sélectionnées et taillées. Elles appartiennent à la collection « Treasures of
the World », faisant la part belle aux cadrans minéraux. Il s’agira ici de pièces uniques avec cadran en
Pietersite rouge (un quartz aux subtils jeux de nuances et de lumière), Dumortiérite (un minéral fibreux
rare, d’une pénétrante couleur bleue), Breccia Obsidian (une pierre de volcan cristallisée, d’un
surprenant effet visuel) ainsi qu’en aventurine (un verre ancien façonné par l’homme dans les
traditions du verre soufflé de Murano).
Un trio moscovite en exclusivité
1. Russian Saga
En parallèle, Louis Moinet a puisé dans son héritage, d’un temps où M. Louis Moinet fournissait ses
célèbres pendules au Tsar Alexandre Ier. Avec ce dernier, les princes Youssoupov et la famille
Paskevitch lisaient l’heure sur une pendule de Louis Moinet. Aujourd’hui, le Musée de l’Hermitage, le
Palais Catherine et Tsarskoye Selo State Museum, à Saint-Petersburg, abritent ces réalisations
artistiques du XIXe siècle.
Il tenait à cœur aux Ateliers Louis Moinet de mettre en valeur cet héritage unique à travers une
création contemporaine : Russian Saga. Celle-ci reprend scrupuleusement des éléments décoratifs des
pendules historiques, pour les intégrer dans un design moderne à travers des gravures artistiques,
réalisées à la main. Elle exprime la quintessence de l’art horloger classique tel que Louis Moinet le
concevait en son temps. La pièce, disponible uniquement dans la boutique de Moscou, est la première
création des Ateliers à arborer un cadran en laiton, gravé main, avec une boite également gravée main,
disponible en or blanc (12 pièces) ou or rose (12 pièces). Ce cadran est identique à celui de la pendule
du Tsar de Russie, dont s’inspire également son rehaut.
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2. Russian Eagle Flight
Cette montre a exigé plus d’une année de recherches pour obtenir l’effet visuel recherché. Il s’agissait
de créer un cadran galbé, puis de l’associer aux parties extérieures du boîtier, donnant le sentiment
que l’Aigle Russe va s’envoler. Combinant le poli et le satiné, cette réalisation tridimensionnelle met
en scène les traditions russes à travers la force de son symbole immuable, l’Aigle bicéphale.
3. Metropolis « Moscou »
Enfin, les Ateliers Louis Moinet ont créé pour leur première boutique une série limitée : « Metropolis
Moscou», dédiée à la capitale. Son cadran gravé à la main reprend les éléments essentiels de la ville,
jouant des profondeurs et reflets pour offrir une saisissante interprétation en 3D de Moscou, sur fond
de cadran guilloché noir.

***

A propos de Louis Moinet
Les Ateliers Louis Moinet ont été créés en 2004 à Saint-Blaise (NE). 100% indépendants, les Ateliers se développent en la
mémoire de M. Louis Moinet (1768 – 1853), maître horloger, inventeur du chronographe en 1816 (certifié par Guinness World
RecordsTM) et pionnier dans l’usage de la très haute fréquence (216 000 alternances par heure). Horloger, érudit, peintre,
sculpteur, enseignant aux Beaux-Arts, il est également l’auteur d’un Traité d’Horlogerie, publié en 1848 et ouvrage de
référence pendant près d’un siècle. Aujourd’hui, les Ateliers Louis Moinet perpétuent son héritage. Leurs garde-temps,
exclusivement en séries limitées, ont remporté les plus prestigieux prix : Red Dot Design Award (catégorie Best of the Best),
Médailles d’or et de bronze aux Concours de Chronométrie, Best of the Best (Robb Report), Chronograph of the Year (Begin,
Japon) ainsi qu’un récent couronnement au Mérite à l’UNESCO. Les créations Louis Moinet font usage fréquent des matériaux
disruptifs, tels les fossiles et météorites, dans une démarche créative unique associée à des complications de haute horlogerie
conçues sur mesure. La créativité, l’exclusivité, l’art et le design sont les valeurs cardinales de la marque.

Les Ateliers Louis Moinet SA
Rue du Temple 1, P.O. Box 28 – CH-2072 Saint-Blaise NE – Tel +41 32 753 68 14 – Fax +41 32 753 68 16
presse@louismoinet.com – www.louismoinet.com

