Communiqué de presse

La montre écrou, design iconique
Lancement de GRECO Genève: créativité et excellence horlogères
Plan-Les-Ouates, Genève, 27 novembre 2014. S’appuyant sur 23 années
d’excellence horlogère, la marque GRECO Genève dévoile sa collection Les Temps
Modernes avant Baselworld 2015. Célébration en forme de fête inaugurale.
C’est au Show-room Lamborghini à Genève, à deux pas de ses ateliers, que GRECO Genève
a choisi d’aller pour la première fois à la rencontre de ses publics de proximité. Le choix de
ce lieu est en totale cohérence avec cette part de son ADN qui la rattache aux sports
mécaniques, à la précision, à la performance et aux plus hauts niveaux de maîtrise: maîtrise
des matériaux, des processus de conception et de fabrication de montres suisses, maîtrise
des décors subtils et des revêtements. C’est également en ce bâtiment que cette marque
suisse, jeune de caractère, adepte d’originalité et parfois déjantée, a installé un show-room
abritant ses collections et surtout, permettant par des jeux d’éclairage subtils, la mise en
valeur de l’une de ses particularités: un matériau magique, parmi les mieux gardés de la
planète, dont elle est et restera la seule à avoir l’usage en horlogerie!
Paris Genève, la montre écrou première mondiale
Référence design, l’écrou fonctionnel habite l’inconscient collectif planétaire. A son
incroyable notoriété s’ajoutent désormais, en mode mécanique, des valeurs d’excellence
horlogère suisse et de performances chronométriques. GRECO Genève, en dévoilant à Paris
sa montre écrou, aura créé la surprise au Carrousel du Louvre, lors du Salon Belles Montres. En
effet, tandis qu’en horlogerie les formes mythiques sont souvent issues de la fonction, la
marque genevoise inscrit sa démarche à contre-courant: elle métamorphose l’écrou
industriel, un objet incarnant le summum de la fonctionnalité, en un attribut de luxe
tendance, urbain et contemporain. Naissent ainsi aujourd’hui, prémices de la collection Les
Temps Modernes, deux références de séries, la LTM-18t et la LTM-04t.
Ce garde-temps reconnaissable de loin comme étant la signature GRECO Genève, dispose
d’une forte identité. S’y mèlent techniques de pointe, matériaux contemporains, savoir-faire
d’exception. Il véhicule également un message d’excellence. Car nicher un véritable calibre
horloger mécanique d’helvète bienfacture gage de précision et de qualité, dans une boîte
en forme d’écrou contrôlée étanche, pas de vis compris, cela relève de l’exploit, du défi
mécanique!
Stéphane Greco, chimiste et fondateur
Reconnu dans son art pour avoir révolutionné les finitions horlogères en inventant et en
maîtrisant des traitements chimiques et électrolytiques qui assurent aux composants horlogers
des terminaisons spectaculaires, le fondateur de GRECO Genève est un entrepreneur
passionné. Au travers de sa marque éponyme, ce sont 23 années d’excellence et de maîtrise
de savoir-faire pointus, au service des plus beaux fleurons de la place horlogère suisse. Avec
en filigrane, l’incorrigible goût de son concepteur pour les sports mécaniques ou autres
aventures zestées d’adrénaline.
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Montre Ecrou, Collection Les Temps Modernes
Référence LTM-04t. Série limitée, 50 exemplaires:
Mouvement > Calibre Manufacture ETA 2892 Swiss Made mécanique à remontage
automatique avec indication de la date. Esthétique du rotor (masse oscillante) personnalisée
GRECO Genève, ruthéniée et laquée noir. Décentrage du guichet permettant une date
positionnée à 16h. 40 heures de réserve de marche.
Carrure > Usinée à partir du titane grade 5 dans le pur respect des proportions et des cotes
de l’écrou industriel. Même le pas de vis a été fidèlement reproduit.
Finitions titane poli brossé alternant le brillant et le mat.
Dimensions: 43 mm du plat au plat – 49.6 mm de la pointe
à la pointe – 13 mm d’épaisseur. Couronne remontoir en
forme d’écrou miniature prise en main facilitée pour le
remontage, la mise à l’heure et le réglage de la date.
Etanchéité contrôlée sous vide d’air à 3 atmosphères
(soit 30 mètres). Verre et fond en saphir, inrayables.
Cadran > Base laiton, Décors rouages gravés et
laqués noir. Logo GRECO Geneve.
Aiguilles en forme de clés plates.
Bracelet > Silicone résistant au relief spécifique
GRECO Geneve, évoquant la structure d’un
pneumatique d’un gigantesque et luxueux 4x4.
Dimension des cornes 20 mm. Boucle
déployante en titane grade 5 dotée de deux
poussoirs de sécurité.
Ecrin > Packaging célébrant également l’icônique
esthétique de l’écrou industriel.
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