COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA MOSER NATURE WATCH : SYMBOLE VULNÉRABLE DE LA FRAGILITÉ DE
NOTRE ÉCOSYSTÈME. AGISSONS ENSEMBLE !
Neuhausen am Rheinfall, le 10 janvier 2019
Chez H. Moser & Cie., nous avons fait un rêve, celui d’une époque où le temps était infini. Il s’écoulait
doucement, en toute sérénité. Il était à la portée de tous. Nous l’avons cueilli sous la forme d’une promesse, d’un
avertissement aux générations future : la Moser Nature Watch, une montre mécanique et végétale, vivante…
mais pas éternelle.
Car nous ne vivons pas en Utopie. Le temps, comme la nature maltraitée par l’action humaine, s’avère chaque
jour plus fragile et plus précieux. Chacun se doit d’en prendre le plus grand soin.
Aujourd’hui, nous présentons la Moser Nature Watch, symbole de notre engagement, dans notre activité
horlogère et au-delà, pour un développement durable et respectueux de l’environnement.
La Moser Nature Watch est bien plus qu’une montre mécanique et végétale : c’est un symbole. 100% Swiss Made et
composée de plantes suisses endémiques, elle a vu le jour dans les jardins de notre manufacture de Schaffhouse.
Toute notre équipe, horlogers et non-horlogers, a contribué à lui donner vie. Tous sont conscients que les enjeux
inhérents sont essentiels. Laisser le temps au temps, être attentif à la nature, veiller sur elle et constater à quel
point elle est généreuse : la Moser Nature Watch représente tout cela. Elle symbolise le changement climatique,
s’inscrit en porte-à-faux contre un consumérisme effréné qui nous emporte tous ; munie d’un mouvement
mécanique, la Moser Nature Watch est faite pour perdurer, pour être transmise, tel le témoin dans un relais, mais à
la seule condition de savoir en prendre soin.
Chez H. Moser & Cie., nous sommes une équipe engagée pour qui la création de « garde-temps » - dans le sens
littéral premier de préserver le temps - n’est pas qu’une passion mais également une responsabilité. La Moser
Nature Watch symbolise notre engagement à essayer de faire plus et mieux. Nous cherchons en effet à repenser
nos manières de travailler, de nous approvisionner, de fabriquer ou de vendre avec une approche responsable
globalisée. Concrètement, nous nous engageons :
1) à remplir les conditions de certification du Responsible Jewellery Council d’ici à fin 2019 – le processus est initié ;
2) à utiliser des matériaux Fair Trade aussi souvent que possible – dès 2019, nos nouvelles collections en or seront
fabriquées à partir d’or équitable ;
3) à garantir une empreinte carbone nulle lors de la fabrication de nos montres en utilisant des méthodes et des
procédures plus efficaces et en compensant l’empreinte résiduelle à travers l’achat de crédits carbone.
Enfin, parce que nous sommes conscients que ces initiatives ont un impact limité en dehors de notre industrie, et
parce que nous sommes convaincus que l’éducation est la clé d’un développement durable respectueux de notre
environnement, le premier vecteur du changement et le levier qui nous permettra, ensemble, de soulever le
monde, nous nous engageons à soutenir des organisations qui portent des initiatives éducatives ambitieuses. C’est
pour cela que nous avons décidé de créer un partenariat avec Room to Read. Room to Read est une organisation
internationale centrée sur l’alphabétisation et l’égalité des sexes dans l’éducation. Elle œuvre pour que chaque
enfant ait accès à l’éducation. Ce partenariat sera porté par différentes initiatives spécifiques dont la création de
plusieurs montres uniques ainsi que la donation de 10 livres pour enfants pour chaque visiteur du stand H. Moser &
Cie. durant le SIHH 2019.
Chacun doit apporter sa contribution. Ceci est la nôtre et ce n’est qu’un début. #MakeSwissMadeGreenAgain.
La Moser Nature Watch est une pièce unique, à découvrir pendant le SIHH à Genève, du 14 au 17 janvier 2019.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – MOSER NATURE WATCH
La première montre vivante, 100% Swiss Grown and Made.
Pièce unique en acier agrémenté de succulentes, mousse, mini echeveria, cresson, tradescantia et oignons de
semence, cadran en pierre minérale naturelle et lichen des Alpes suisses, bracelet en gazon.
Boîtier - en mutation constante
Acier, succulentes, mousse, mini echeveria, cresson, tradescantia, oignon de semence
À arroser deux fois par jour
Diamètre : 42,0 mm / hauteur : 9,4 mm
Verre saphir
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un « M »
Cadran - minéral et vivant
Pierre minérale naturelle et lichen des Alpes suisses
Mouvement - utilise uniquement de l’énergie renouvelable
Calibre manufacture à remontage manuel HMC 327
Dimensions : 32,0 mm ou 14 ¼ lignes / hauteur : 4,5 mm
Fréquence : 18'000 a/h
29 rubis
Réserve de marche : minimum 3 jours
Denture Moser pour la totalité des roues et pignons
Spiral Straumann® original
Fonctions - mécaniques et écologiques
Indique les heures et minutes
Purifie l’oxygène
Recycle le CO2
Contribue à la diminution de notre empreinte carbone
Bracelet - à entretenir régulièrement avec une mini-tondeuse
Gazon
Boucle en acier, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Moser Nature Watch, la première montre vivante, 100% Swiss Grown and Made, modèle en acier agrémenté
de succulentes, mousse, mini echeveria, cresson, tradescantia et oignons de semence, cadran en pierre
minérale naturelle et lichen des Alpes suisses, bracelet en gazon, pièce unique

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 environ 60
collaborateurs, a développé à ce jour 12 calibres manufacturés et produit plus de 1'500 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.
ROOM TO READ
Room to Read est une organisation internationale centrée sur l’alphabétisation et l’égalité des sexes dans l’éducation. Elle œuvre pour
que chaque enfant ait accès à l’éducation. À ce jour, Room to Read a aidé plus de 16,6 millions d’enfants, dans 16 pays et plus de 30'000
communautés de par le monde, à travers des programmes d’éducation développés spécifiquement, avec des enseignants formés, en
fournissant des livres et un environnement de qualité. Room to Read a également permis à plus de 50'000 filles de poursuivre leurs
études jusqu’au niveau secondaire, à travers le Girl’s Education Program.

Plus d’informations sur Room to Read : https://www.roomtoread.org/about-us/
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