COMMUNIQUÉ DE PRESSE
H. MOSER & CIE. À L’ÉCOUTE DU TEMPS QUI PASSE
Neuhausen am Rheinfall, le 14 janvier 2019
H. Moser & Cie. a fait de l’élégance son credo et du minimalisme sa signature. Avec la Swiss Alp Watch
Concept Black, elle va encore plus loin. Après avoir supprimé son logo et les index du cadran de ses
modèles Concept, voici maintenant une montre sans aiguille qui donne l’heure sans l’afficher. Sur le
cadran noir brillant, il y a un tourbillon volant 1 minute à six heures et rien d’autre. Pour connaître
l’heure, il faut tendre l’oreille. Comme à l’époque où l’usage de l’électricité n’était pas encore
généralisé : les gens avaient alors recours aux répétitions minutes pour savoir quelle heure il était
quand il faisait sombre. À travers ce joli clin d’œil à la tradition horlogère de prestige, H. Moser & Cie.
joue la carte des contrastes avec une création des plus minimalistes intégrant une répétition minutes
et un tourbillon dans un boîtier rectangulaire évoquant les montres connectées.
Au design moderne de la boîte, rectangulaire aux bords arrondis, H. Moser & Cie. associe un mouvement
de forme muni d’un tourbillon volant et doté d’une des complications les plus difficiles à produire : la
répétition minutes à timbres de forme. C’est un retour aux fondamentaux de l’horlogerie traditionnelle
que la manufacture de Schaffhouse offre avec la Swiss Alp Watch Concept Black, rendant à la montre sa
place première d’instrument de mesure du temps qui sonne les heures, et non plus d’outil connecté
chronophage qui signale les notifications. Un véritable manifeste en faveur de l’art horloger mécanique,
avec toute l’élégance propre à H. Moser & Cie. Même le système de réglage de l’heure est discret
puisque la mise à l’heure s’effectue par la couronne. Un repère gravé sur la couronne permet de corriger
l’heure au moyen d’une graduation qui apparaît lorsque l’on tire sur la couronne, avec douze index
représentant chacun cinq minutes. Un système subtil qui respecte l’esprit minimaliste du modèle.
La Swiss Alp Watch Concept Black est animée par le calibre à remontage manuel HMC 901. Pour la
conception de son 13 ème mouvement manufacture depuis 2005, H. Moser & Cie. a fait appel au savoirfaire de MHC Manufactures Hautes Complications SA, les experts de la répétition minutes. Ensemble, ils
ont relevé un véritable défi et sont parvenus à un accord parfait combiné à un son puissant. Véritable
bijou, le mouvement HMC 901 associe une répétition minutes et un tourbillon, chose rare en horlogerie,
le tout dans un calibre de forme. Logé au cœur du boîtier rectangulaire de la Swiss Alp Watch Concept
Glossy Black, il est équipé de deux timbres de forme, particulièrement difficiles à accorder.
Pour amplifier le son des heures, des quarts et des minutes émis par les deux timbres pourvus d’angles,
un travail conséquent a été réalisé sur la boîte, dont la carrure a dû être évidée au maximum afin de
ménager un espace suffisant pour créer une caisse de résonnance. Maîtrisant le sujet à la perfection, H.
Moser & Cie. a réussi à obtenir un beau son, avec de l’amplitude, une certaine longueur et une note
pure.
À six heures, le tourbillon volant une minute attire les regards. Visible derrière un pont squelettisé, il est
monté sur roulement à billes, pour améliorer la précision et la chronométrie. Résolument contemporain
et inscrit dans la modernité, il semble flotter en apesanteur sur le cadran entièrement dépouillé,
rappelant une montre connectée à l’état de veille, dans un clin d’œil dont s’amuse H. Moser & Cie .
H. Moser & Cie. : de la haute horlogerie décalée pour les initiés.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – SWISS ALP WATCH CONCEPT BLACK
Référence 5901-0301, modèle en platine, cadran noir brillant, bracelet en cuir d’alligator noir avec
doublure rouge
Boîtier
Platine
Dimensions : 45,8 x 39,8 mm / hauteur : 11,0 mm
Verre saphir
Verrou sur glissière en téflon
Fond de boîte transparent avec glace saphir
Couronne ornée d’un « M »
Cadran
Noir brillant
Mouvement
Calibre à remontage manuel HMC 901
Dimensions : 28,8 x 33,55 mm / hauteur : 6,25 mm
Fréquence : 21'600 a/h
28 rubis
Réserve de marche : minimum 87 heures
Spiral plat
Double côtes de Moser sur la platine et les ponts
Mouvement et composants finis et décorés à la main
Tourbillon volant une minute à 6 heures avec pont squeletté
Répétition minutes
Fonctions
Heures et minutes à la demande
Répétition minutes avec sonnerie des heures, des quarts et des minutes
Bracelet
Cuir d’alligator noir cousu main, doublure rouge
Boucle ardillon en platine massif, avec logo Moser gravé
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RÉFÉRENCE & PHOTOS
Swiss Alp Watch Concept Black, référence 5901-0301, modèle en platine, cadran noir brillant, bracelet en
cuir d’alligator noir avec doublure rouge
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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 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.
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