COMMUNIQUÉ DE PRESSE
H. MOSER & CIE. RÉCOMPENSÉE À DEUX REPRISES LORS DE LA WATCHFAIR
LUXEMBOURG
Neuhausen am Rheinfall, le 13 juin 2016
Pour sa deuxième édition, la WATCHFAIR a eu lieu du 3 au 5 juin dans l'enceinte du Domaine thermal de
Mondorf, au Luxembourg. Cet événement a mis à l'honneur la haute horlogerie, et notamment de
nombreuses marques dites de la "nouvelle horlogerie", à l'occasion d'un prix prestigieux et d'une
exposition ouverte au public.
Le jury, composé d'experts de renommée internationale, a effectué une présélection et retenu des modèles
dans les douze catégories proposées. Nominée trois fois, H. Moser & Cie. a été distinguée à deux reprises. Elle
a ainsi remporté le premier prix de la catégorie Montres classiques avec sa Endeavour Centre Seconds
Concept Funky Blue, dont la sobriété a été récompensée en tant que forme ultime d'élégance. H. Moser &
Cie. s’est aussi vu décerner le Prix d’honneur, pour souligner sa contribution originale et non conventionnelle
à l’industrie horlogère au cours des derniers mois.
RÉFÉRENCES & PHOTOS
Deux récompenses pour H. Moser & Cie. : le 1er prix dans la catégorie des Montres classiques, avec la
Endeavour Centre Seconds Concept Funky Blue, et le prix d’Honneur
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H. MOSER & CIE.
H. Moser & Cie. a été créée par Heinrich Moser en 1828. Basée à Neuhausen am Rheinfall, elle emploie aujourd’hui 50 collaborateurs,
possède 8 calibres manufacturés et produit 1'200 montres par année. 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. 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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