COMMUNIQUÉ DE PRESSE – BÂLE

Frédérique Constant poursuit son développement interne et
présente une nouvelle gamme Manufacture Slimline avec une
réserve de marche de 50 heures
Bâle, 21 mars 2019 – Les montres ont besoin d’énergie pour fonctionner correctement et garantir leur
précision.
Frédérique Constant est fière d’ajouter un 28 e calibre interne à sa collection Manufacture, un mouvement
innovant doté d’une réserve de marche extraordinaire de 50 heures. La montre indique les heures ainsi
que les minutes et possède un guichet de date à 6 heures.
Cette nouvelle complication s’appuie sur le célèbre FC-703, équipé cette fois d’un module de réserve de
marche afin de créer le nouveau calibre automatique de manufacture FC-723.
Disponible en quatre modèles, cette montre présente un boîtier de 40 mm en acier inoxydable – brut ou
plaqué or rose – avec un cadran de différentes couleurs (argenté, gris foncé ou bleu marine), des chiffres
romains et un décor soleillé assorti d’aiguilles blanches ou noires polies. Cette création est dotée d’un
élégant bracelet en alligator à boucle déployante.
Particulièrement facile à lire, l’indicateur de réserve de marche situé à 10 heures dispose d’une section
rouge, qui précise au porteur quand remonter sa montre.
En résulte un garde-temps au design très classique avec une touche d'asymétrie due à cet indicateur.
Cette création au rapport qualité-prix assurément inégalable est disponible sur le marché des montres
suisses.
Fidèle à ses racines et aux valeurs portées par ses fondateurs, Peter et Aletta Stas, Frédérique Constant
ne cesse de repousser les limites afin de produire certains des garde-temps mécaniques à complications
les plus raffinés à des prix on ne peut plus compétitifs. La marque peut ainsi embrasser un vaste champ
d’opportunités et explorer une nouvelle ère d’innovations techniques, tout en préservant l’excellence et
l’horlogerie suisses.

À propos de Frédérique Constant
Frédérique Constant est une manufacture horlogère suisse de renom établie à Genève (Suisse). Elle prend
en charge toutes les étapes de la production horlogère, de la conception initiale au développement en
interne, en passant par l’assemblage final et le contrôle qualité. La marque produit 27 calibres de
manufacture et prévoit d’élargir sa capacité de production grâce à sa nouvelle fabrique de 3 000 m² qui
ouvrira ses portes au premier semestre 2019.
Peter et Aletta Stas, le couple de fondateurs de Frédérique Constant, ont créé la marque en 1988 dans le
but de proposer des montres suisses de qualité supérieure à un tarif plus abordable. Leur vision :
démocratiser le plaisir du luxe.
En 2015, Frédérique Constant a été pionnière en lançant la première Horological Smartwatch suisse
animée par MMT SwissConnect, une montre connectée affichant l’heure en mode entièrement analogique
sur un cadran classique. Il s'agissait là d'une toute nouvelle catégorie de montres dans le secteur de
l'horlogerie suisse.
En intégrant le groupe japonais Citizen en 2016, Frédérique Constant a vu l’opportunité de développer et
de commercialiser des montres de luxe accessibles s'inscrivant dans le XXI e siècle et dans le futur.
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