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H. MOSER & CIE. DOUBLEMENT PRIMÉE LORS DU GRAND PRIX
D’HORLOGERIE DE GENÈVE 2020
Neuhausen am Rheinfall, le 13 novembre 2020
Attendue chaque année par les passionnés d’horlogerie ainsi que par les professionnels de
l’industrie, la cérémonie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) est une ode à la créativité
et récompense les garde-temps désignés par un jury prestigieux, dans quatorze catégories. Avec
deux créations pré-sélectionnées, H. Moser & Cie. a été tout particulièrement mise à l’honneur,
remportant le prix du meilleur chronographe avec son Streamliner Flyback Automatic
Chronograph ainsi que le prix de l’Audace avec le modèle Endeavour Cylindrical Tourbillon H.
Moser X MB&F.
Le 12 novembre, au Théâtre du Léman, à Genève, s’est tenue la cérémonie du GPHG. H. Moser &
Cie. s’y est illustrée en remportant deux prix. Son chronographe Streamliner, grande nouveauté de
l’année 2020 en rupture avec tous les codes, a été désigné vainqueur de la catégorie Chronographe.
Son boîtier de forme en acier, son bracelet parfaitement intégré, son mouvement de haut vol, ainsi
que son design minimaliste, n’ont laissé personne indifférent. Synonyme de fluidité, de courbes
géométriques, de formes dynamiques, la collection Streamliner réinvente les règles pour mieux les
sublimer. Premier chronographe intégré et automatique à affichage central offrant la fonction
flyback, le Streamliner possède une vraie personnalité, une esthétique résolument différente et
pourtant totalement Moser.
Le Prix de l’Audace a été attribué au Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser X MB&F, dont la
genèse et l’esprit ont séduit les membres du jury, qui ont été tout particulièrement inspirés par
l’aspect collaboratif de ce projet. Fruit d’un partenariat avec la marque indépendante amie MB&F,
le Endeavour Cylindrical Tourbillon réinterprète à la sauce Moser certains éléments empruntés à
l’univers de MB&F, tels que la construction tridimensionnelle des mouvements, le cadran incliné à
40° sous un dôme de saphir, l’ensemble venant sublimer le tourbillon volant une minute muni d’un
spiral cylindrique conçu par la société sœur de H. Moser & Cie., Precision Engineering AG.
Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie., était très honoré de recevoir ces deux prix : « Nous
sommes une petite équipe et nous travaillons tous dur. Cette victoire, c’est notre victoire à tous et
c’est la preuve que notre approche est la bonne. C’est la reconnaissance de notre savoir-faire
presque bicentenaire, de l’horlogerie mécanique sans concession, de la puissance du classicisme
abordé d’une manière décalée et sexy. C’est aussi une belle récompense pour l’horlogerie
indépendante, à laquelle je souhaite associer la famille Wiederrecht et AGENHOR, à l’origine du
mouvement du Streamliner Chronograph. Je tiens également à remercier Max Büsser et toute
l’équipe MB&F pour leur implication et l’énergie positive dégagée depuis les origines du projet. Tout
au long de notre collaboration, le processus s’est révélé enrichissant et humainement extrêmement
gratifiant. Le Streamliner et le Endeavour Cylindrical Tourbillon sont deux immenses succès, qui
dépassent largement nos attentes et ce dans une période compliquée, marquant une étape
supplémentaire dans le développement de la marque Moser et ouvrant des perspectives très
positives pour le futur ».
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RÉFÉRENCES & PHOTOS
Streamliner Flyback Chronograph Automatic, référence 6902-1200, modèle en acier, cadran fumé et griffé,
bracelet intégré en acier, édition limitée de 100 pièces
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Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser X MB&F, référence 1810-1205, modèle en acier, cadran Ice Blue
fumé, bracelet en cuir d’alligator noir, édition limitée de 15 pièces
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Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie.

CONTACT
Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. a été créée par Heinrich Moser en 1828. Basée à Neuhausen am Rheinfall, elle emploie aujourd’hui 60
collaborateurs, a développé à ce jour 14 calibres manufacturés et produit 1'500 montres par année. À travers sa société sœur
Precision Engineering AG (PEAG), H. Moser & Cie. manufacture des composants tels que, les organes réglants et les spiraux, qu’elle
utilise pour sa propre production mais qu’elle fournit également à des sociétés partenaires. Appartenant au groupe Moser Watch
Holding en tant que société indépendante, Precision Engineering est le spécialiste des composants horlogers de l’échappement,
depuis leur conception jusqu’à la réalisation d’un produit de qualité prêt à être intégré dans le mouvement qu’il doit réguler. H. Moser
& Cie. est honorée de compter au sein de l'entreprise un membre de la famille Moser en tant que Président d'honneur du Conseil
d'administration ainsi que Président de la fondation Heinrich und Henri Moser. La fondation Moser, créée par l’un des descendants
de Heinrich Moser, est destinée à maintenir en vie l’histoire de la famille et recherche des pièces anciennes pour alimenter le musée
Moser, situé dans le manoir de Charlottenfels, demeure familiale de Heinrich Moser. MELB Holding est un groupe indépendant et
familial, basé au cœur de la mythique Vallée de Joux. Au bénéfice d’un savoir-faire horloger et d’une expertise attestée du domaine,
MELB Holding possède des participations dans les sociétés H. Moser & Cie. et Hautlence.
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