COMMUNIQUÉ DE PRESSE

H. MOSER & CIE. FÉLICITE LES LAURÉATS SUISSES DU CONCOURS
« ENTREPRENEUR OF THE YEARTM »
Neuhausen am Rheinfall, le 2 novembre 2020

Le 30 octobre 2020, dans les studios de la SRF 1 à Zurich, le jury du prestigieux concours « Entrepreneur Of
The YearTM » 2020 organisé par Ernst & Young, a désigné les lauréats suisses dans quatre catégories. H.
Moser & Cie., partenaire de cet événement pour la 9ème année consécutive, félicite chaleureusement ces
entrepreneurs pour leur parcours et leurs réalisations exceptionnels.
À l’occasion de la soirée de gala organisée par Ernst & Young à Zurich, Edouard Meylan, CEO de H. Moser &
Cie., a salué tous les entrepreneurs qui ont participé au concours, relevant qu’ils représentent l’avenir de la
Suisse. Il a ensuite congratulé les lauréats et leur a offert un garde-temps H. Moser & Cie., création rare et
raffinée pour distinguer le fleuron des entrepreneurs suisses.
Les lauréats de 2020 sont :
•
•
•
•

Avni Orllati, Groupe Orllati SA, Bioley-Orjulaz, catégorie « Industrie, High-Tech & Life Sciences »
Marek Dutkiewicz, HR Campus AG, Dübendorf, catégorie « Services & Commerce »
Patrick Firmenich, Firmenich, Genève, catégorie « Family Business »
Michael Born & Karim Nemr, PXL Vision AG, Zurich, catégorie « Emerging Entrepreneur »

H. Moser & Cie. cultive l’esprit d’entreprise dans le respect de l’œuvre de son fondateur, Heinrich Moser,
entrepreneur infatigable. L’innovation, l’inventivité et la qualité sont autant de caractéristiques auxquelles H.
Moser & Cie. est sensible. Manufacture prestigieuse, elle conçoit, développe et produit ses propres calibres,
et possède en interne, avec sa société sœur Precision Engineering AG, le savoir-faire et l’expertise nécessaire
à la production de composants de pointe, tel que les organes réglants, y compris les roues d’échappement et
les spiraux. Soutenir les entrepreneurs suisses aux côtés d’Ernst & Young s’inscrit dans la continuité de
l’héritage de Heinrich Moser.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – ENDEAVOUR CENTRE SECONDS AUTOMATIC
Référence 1200-0203, modèle en or blanc, cadran Midnight Blue fumé avec aiguille des secondes jaune,
bracelet en cuir d’alligator noir
Boîtier
Or blanc 18 carats
Diamètre : 40,0 mm
Hauteur : 10,7 mm
Verre saphir et fond de boîte transparent
Couronne ornée d’un "M"
Cadran
Bleu nuit fumé avec décor rayons de soleil
Index appliques
Aiguilles des heures et des minutes en forme de feuille
Aiguille de la seconde jaune
Mouvement
Calibre HMC 200 à remontage automatique
Diamètre : 32,0 mm ou 14 1/4 lignes
Hauteur : 5,5 mm
Fréquence : 21‘600 a/h
27 rubis
Remontoir bidirectionnel automatique à cliquet
Masse oscillante en or 18 carats massif gravé avec le blason H. Moser
Réserve de marche : minimum 3 jours
Spiral Straumann® original avec courbe terminale plate
Finition avec côtes de Moser ; diamantage
Fonctions
Heures et minutes
Seconde au centre
Bracelet
Cuir d’alligator noir cousu main
Boucle ardillon en or blanc 18 carats massif
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RÉFÉRENCES & PHOTOS :
Endeavour Centre Seconds Automatic, référence 1200-0203, modèle en or blanc, cadran Midnight Blue fumé
avec aiguille des secondes jaune, bracelet en cuir d’alligator noir : le modèle créé par H. Moser & Cie. en
exclusivité pour Ernst & Young et remis aux lauréats suisses du concours « Entrepreneurs of the YearTM »

Edouard Meylan et les lauréats suisses du concours « Entrepreneurs of the YearTM » 2020
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Pour plus d’informations : https://www.newrealityblog.com/eoy/nominees-finalists/
Pour plus d’images : https://www.picdrop.com/selinameierfotografie/EY

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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