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GÉRALD CLERC, PIONEER OF TOMORROW’S WATCHMAKING
Gérald Clerc is dedicated to inventing the future of fine watchmaking. While his timepieces could
not hope for a finer mode of expression than the ancestral know-how of which he is the modern-day
guardian, they are currently interpreted through a far more daring approach. Gérald Clerc is already
laying milestones embodying state-of-the-art research in the fields of space and deep ocean
exploration technologies, somewhat like archaeological testimony to a future in the making.
Synonymous with a break from traditions, his mechanical techno-luxury creations follow the dictates
of a single rule: inventiveness. Each conceived as a unique work of art, Clerc watches yield no
concessions in the drive toward creativity, innovation and quality.

Clerc Genève
Founded in 1874 and based in Geneva, Clerc is endowed with a rich and inventive heritage to which
unique creations continue to bear witness, these include one-of-kind models crafted for royalty,
heads of state and artists, in keeping with this longstanding tradition handed down from one
generation to the next, Gérald Clerc cultivates the family passion for exceptional horology. Clerc
manufactures an exclusive and limited selection of mechanical watches offering a broad range of
complications and original functions, several Clerc creations can lay claim to the title of “world
premiere”, bespoke models are developed and crafted on request. Clerc watches are hand-crafted in
Switzerland according to the highest standard of Haute Horlogerie.
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Gérald Clerc, pionnier de l’horlogerie de demain
Gérald Clerc n’a de cesse d’inventer aujourd’hui la haute horlogerie de demain. Si ses garde-temps
ne sauraient trouver plus bel écrin que le savoir-faire ancestral dont il est le dépositaire, c’est à la
faveur d’un dessein autrement plus audacieux qu’ils se déclinent aujourd’hui. N’attendant pas que
l’avenir le rattrape, Gérald Clerc le jalonne déjà de montres empreintes des recherches les plus
avancées dans les domaines spatial et aquatique, comme autant de témoignages archéologiques d’un
futur inventé. Synonyme de rupture, ses créations techno-luxe mécaniques n’obéissent qu’à une
seule logique : l’inventivité. Conçues avec constance comme un objet d’art unique, les montres Clerc
ne font de concessions que pour repousser les limites de la créativité, de l’innovation et de la qualité.

Gérald Clerc, Créateur Horloger
Fondée en 1874 et installée à Genève, Clerc est empreinte d’un héritage riche et inventif, toujours
présent dans ses créations hors norme. En témoignent les pièces uniques manufacturées pour de
nombreuses têtes couronnées, chefs d’Etat ou artistes. Porté par cette tradition d’excellence qui
s’est transmise de génération en génération, Gérald Clerc continue de cultiver la passion familiale
pour l’horlogerie d’exception. Clerc manufacture une sélection exclusive et limitée de montres
mécaniques offrant un large éventail de complications et de fonctions originales. Quelques-unes des
créations revendiquent le titre de « première mondiale ». Certains modèles sont crées à la demande.
Les montres Clerc Genève sont entièrement manufacturées en Suisse selon les critères de qualité les
plus exigeants de la Haute Horlogerie. Pour plus d’informations : tél. +41 22 716 25 50 ou
www.clercwatches.com
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