Communiqué
Saint-Blaise, novembre 2016

Louis Moinet décroche le Guinness World Record du
« First Chronograph ever »
L’essentiel
Au terme de près de six mois de procédures et d’examens approfondis, Louis Moinet est
particulièrement fier de devenir le détenteur officiel du titre de « World First Chronograph Ever », le
« Premier Chronographe au Monde », décerné par l’organisation officielle du Guinness World Record.
L’autorité mondiale donne ainsi une résonance nouvelle à la reconnaissance, déjà attestée par le
monde horloger, selon laquelle M. Louis Moinet a, par son compteur de Tierces, inventé le
chronographe en 1816.

***

« En cette année très particulière où l’on fête les 200 ans de l’invention du chronographe (1816 – 2016),
c’est une nouvelle consécration qui nous remplit de joie », nous déclare Jean-Marie Schaller, CEO des
Ateliers Louis Moinet. « La paternité incontestable de Louis Moinet sur l’invention du chronographe en
1816 est incontestable, et connue des amateurs de belle horlogerie. Aujourd’hui, une nouvelle étape
est franchie avec ce titre décerné par l’Organisation du Guinness World Record, qui nous ouvre les
portes du grand public, d’une reconnaissance mondiale qui transcende les frontières et va bien au-delà
des amateurs de haute horlogerie ».

Six mois d’examen des preuves
Le « Guinness World Record » qui vient d’être obtenu est le fruit d’une enquête fournie menée par
l’Organisation éponyme depuis six mois. Celle-ci a exigé des schémas techniques, preuves historiques,
le témoignage écrit de nombreux experts indépendants, de multiples photos et vidéos. Toutes ces
pièces ont été soumises à un comité d’examen indépendant, interne à l’Organisation. Un certain
nombre d’échanges ont été nécessaires pour valider l’authenticité de la somme fournie par Les Ateliers
Louis Moinet pour, dans un premier temps, attester de son éligibilité à prétendre à ce titre puis, cette
étape passée, à en obtenir l’attribution exclusive.
« Le lourd dossier que nous avons fourni ne supportait bien évidemment aucune faille, puisque le
Compteur de Tierces de Louis Moinet avait déjà été reconnu unanimement par un collège d’experts et
historiens comme le premier chronographe de l’histoire, et ceci dès 2014 », rappelle Jean-Marie
Schaller. « Toutefois, le Guinness World Record est une organisation grand public qui nous a amené à
revoir tout le dossier sous un autre angle afin de s’adapter à leurs critères ».
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Les Ateliers viennent tout juste de fêter, à l’Observatoire de Neuchâtel, le bicentenaire de l’invention
du chronographe. Memoris, la pièce qui célèbre cette invention, a déjà rejoint les collections de
nombreux amateurs de haute horlogerie.
Trois éditions strictement limitées ont été créées en cette année bien particulière. La première a été
dévoilée à Genève en janvier, la seconde à Baselworld, la troisième fut dévoilée à l’Observatoire de
Neuchâtel et est actuellement en lice au Grand Prix de l’Horlogerie de Genève : Memoris Red Eclipse.
« Nous avons toujours adossé la mission des Ateliers à la reconnaissance de Louis Moinet (1768 – 1853)
pour ses contributions essentielles à l’horlogerie, la restauration de son nom au Panthéon des grands
horlogers. Ce titre du Guinness World Record en est une nouvelle avancée décisive », conclut JeanMarie Schaller.

***
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 certifié du chronographe (1816) et pionnier dans
l’usage de la très haute fréquence (216 000 alternances par heure). Horloger, érudit, peintre, sculpteur, enseignant aux BeauxArts, 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 et le Guinness World Record pour le premier chronographe. 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.

A propos du Guinness World Records
Guinness World Records est la référence mondiale en termes de record. Le livre Guinness des records est publié une fois par
an et recense une collection de records du monde reconnus au niveau international, qui sont à la fois des prouesses humaines
et naturelles. La première édition de ce livre date de 1955.
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