Louis Moinet présent au SIAR du 16 au 18
octobre 2018
Pour la 6ème fois consécutive, Les Ateliers Louis Moinet seront à Mexico pour le SIAR (Salon
Internacional Alta Relojeria), qui se tiendra au St. Regis México City à partir du 16 octobre prochain.
Cette nouvelle participation sera l’occasion pour les Ateliers de dévoiler ses créations 2018, pour la
plupart en exclusivité au Mexique : SpaceWalker, Tempograph Chrome, aux côtés de nouvelles
versions de ses pièces les plus emblématiques, notamment Memoris, hommage au premier
chronographe de l’histoire inventé par Louis Moinet en 1816.
Louis Moinet avait particulièrement marqué les esprits en 2017 avec Sonora Sunrise. Cette création
unique, dédiée au Mexique, fut conçue pour apporter une modeste pierre à sa reconstruction à la suite
du violent séisme qui l’a frappé en septembre 2017. La pièce avait trouvé acquéreur directement lors
du salon. Louis Moinet témoignait ainsi de sa solidarité avec un pays dont les Ateliers seront cette
année, une nouvelle fois, les invités.
« Nous sommes très heureux de revenir au SIAR. Il n’est plus seulement incontournable pour l’Amérique
Latine, il est devenu un pilier de l’horlogerie mondiale. En ces temps de grands remaniements des salons
horlogers, le SIAR, par sa stabilité et son professionnalisme, s’impose naturellement comme une valeur
sûre tant pour les marques que pour les collectionneurs les plus avertis. L’Amérique Latine et plus
particulièrement le Mexique sont aujourd’hui essentiels à la poursuite de notre développement »,
conclut Jean-Marie Schaller, CEO Ateliers Louis Moinet.
***

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.
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