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Par Vincent Daveau

CHOPARD CLASSIC RACING
SUPERFAST POWER CONTROL

Toujours plus vite
En début d'année, la maison Chopard, rachetée par
la famille Scheufele il y a tout juste cinquante ans, &a ete choisie par Porsche Motorsport pour devenir
son « Officiai Timmg Partner » a I occasion de
son grand retour à la compétition, lors du Championnat du monde d'endurance LMP1, avec ses
Porsche 919 Hybnd Ce choix fait echo à la passion
pour les voitures d'époque de cette societe horlogere dont l'actuel coprésident, Karl-Friedrich
Scheufele, est un fm connaisseur, et pour son
implication dans les sports automobiles Elle s'illustre
en particulier dans des événements mondialement
reconnus pour mettre en valeur les véhicules de prestige
d'antan,comme le rallye des Mille Miglia ralliant Brescia
à Rome et retour (depuis 1988), ou le Grand Prix Hts
tanque de Monaco (depuis 2002) Maîs le rapprochement
de ces deux marques est mdissociablement lié à une autre
légende du sport automobile Jacky Idex six fois vainqueur
de l'épreuve des 24 Heures du Mans, dont quatre f ois au
volant d'une Porsche Ce pilote ambassadeur dc longue
date de Chopard, est un ami personnel de Karl Friedrich
Scheufele, également responsable des collections pour
hommes et du site de Fleurier Pour célébrer ce partenariat, la manufacture presente, a quèlques jours des
24 Heures du Mans,ld montre Superfast Power Control
une pièce en acier de 45 mm de diamètre, motorisée par
un calibre automatique dc nouvelle generation certifié
chronomètre, que porteront, sur un bracelet en caoutchouc
à profil de pneu slick, les pilotes des deux voitures hybndes
engagées par Porsche dans cette course mythique •

Fermées pendant pres de dix
ans, les salles d'une superficie
de 2 500 metres carres abritant
l'ensemble des collections d'objets d'art du xvm siecle ont
ete restaurées avec le concours
de mecenes exceptionnels
comme Breguet, qui a partir
de 2009 et a l'initiative de
Nicolas G Hayek, a offert
plusieurs millions d euros
pour contribuer au rayon
nement de la culture

RÉSEAU

Chopard
se diversifie

de diamètre, calibre
automatique Chopard 01.02-M
avec 60 heures de réserve de
marche, certifié chronomètre
par le COSC. Petite seconde.
Etanche à 100 mètres.
Bracelet caoutchouc.
Pm 7990 €
Tël O! 42 68-80-30

TECHNO

Moteur de course
Le calibre Chopard 0102-M de 28,8 mm de diamètre
visible par le fond du boîtier est élaboré, comme
les 7 000 autres, par la cinquantaine d employés
que compte la manufacture Fleurier Ebauches
- un bâtiment de 5100 metres carrés,
reconstruit pour environ 25 millions de francs
suisses Le mouvement de manufacture
presente ici possède 37 rubis et garantit, grâce
a son échappement parfaitement regle battant
a 28 800 alternances par heure, une precision
chronométrique certifiée par le COSC durant les
60 heures affichées a l'indicateur de reserve de marche
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Brequet, mécène
du Louvre

e groupe
horloger Chopard a fait
l'acquisition de la société
UHP (Union hôtelière
parisienne), propriétaire de
l'hôtel de Vendôme, a Paris.
Cette transaction s'inscrit
dans une volonté de
pérenniser son propre reseau
de boutiques et concrétise
le projet de diversification de
l'entreprise dans le secteur
du luxe. L'occasion de
rappeler que la maison
entend également
développer sa nouvelle
division de haute horlogerie,
lancée sous l'appellation
Chronométrie Ferdinand
Berthoud, du nom d'un
illustre horloger du siècle des
Lumières, né en 1727 dans
le Val-de-Travers, en Suisse.
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