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LAURENT FERRIER, CREATIVELY CLASSIC
Laurent Ferrier offers alternatives to all devotees of classic mechanical watchmaking. The House
develops movements crafted in harmony with the finest traditions, while enriching them with
high-performing and genuinely innovative technical attributes. Designed for devotees of pure values,
it updates horological fundamentals – a renewal of origins that positions Laurent Ferrier as a
well-respected member of the exclusive circle of mechanical Haute Horlogerie.

THREE GENERATIONS OF HOROLOGICAL TRADITION
Hailing from a family with a watchmaking tradition stretching back three generations, Laurent
Ferrier, the emblematic figure of the brand bearing his name, is profoundly attached to the
excellence of watchmaking professions. His 37 years to date in the field of design, technical research
and watch exteriors display both his inventiveness and his quest for perfection pursued through a
faultless career. Born in Geneva in 1946, Laurent Ferrier took a complete watchmaker’s training
course at the Geneva Watchmaking School. Upon graduation, he began his career in movement
development and prototype making, thereby becoming familiar with the construction of Fine
Watchmaking calibres. His passion for motor sports led him to a change of professional scene for
several years. During this period, he devoted his skill to making automobile components, while in
1979, his talent as a driver earned him a third place in the overall rankings of the legendary Le
Mans 24 Hours endurance race, at the wheel of a Porsche 935T. This performance was all the more
remarkable in that the other drivers on the podium were all professionals or even F1 drivers! In
1974, his attachment to watchmaking tipped the balance and he once again became involved in
creating new high-end watches and developing products in keeping with the finest horological
traditions. .

A PHILOSOPHY
A watchmaker through and through, Laurent Ferrier always dreamt of giving a face to his own
values. This was more than just an intention; it was an authentic aspiration. In 2009, he fulfilled his
dream by placing his name on the dial of a grand feu enamelled dial. The son and grandson of
watchmakers, he was determined to perpetuate the exceptional nature of Swiss horology. Respect
for tradition in no way hindered his creativity. His self-imposed challenge lay in developing
completely innovative movements in a totally independent manner. Beneath the perfectly pure and
balanced design, inspired by centuries of history, his exclusive creations are the epitome of perfectly
crafted and technically avant-garde mechanics, governed by a quest for excellence, performance and
challenges. A world apart from the frenzy of design trends and the quest for originality at all costs,
Laurent Ferrier is rethinking the fundamentals of traditional watchmaking. The young company
harks back to the origins of this expertise, while lending its own contemporary vision of movement
construction. This recent development guarantees a degree of precision and reliability bordering on
perfection. Laurent Ferrier immediately opted for excellence and rapidly earned
chronometric-precision certification from the Besançon Observatory. Success followed swiftly, since
in 2010 Laurent Ferrier received the Geneva Watchmaking Grand Prix in the “Men’s Watch”
category for its first creation, the Galet Classic. In 2011, the brand was acknowledged as the most
promising by Revolution magazine, which granted it the “Rising Star Award”.

A DISTINCTIVE APPROACH
Each Laurent Ferrier watch stems from the same approach based on five essential characteristics: 
NEOCLASSIC AESTHETIC APPEAL The historical roots of the case designs lie in 19th century
pocket watches that were shaped like pebbles (galet in French). Laurent Ferrier favours simplicity,
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elegance and above all readability, resulting in ultra-legible dials and a “ball-shaped” winding-crown
that is particularly easy to handle. AVANT-GARDE CONSTRUCTION Laurent Ferrier bridges the gap
between horological tradition, embodied by a wealth of details and finishes, and industrial
innovations. Its movements feature an entirely novel construction and are made from cutting-edge
materials, the goal being to achieve a perfect blend of classic aesthetics and ultra-reliable
functionality. HIGH-LEVEL FINISHING The high-grade finishing highlights the aesthetic and above
all the functional criteria of a movement. Great attention is devoted to details, including interior
angles and smoothly rounded manual polishing known as bassinage. The sapphire crystal case-back
reveals the finesse of the workmanship. While Laurent Ferrier has succeeded in superseding
technical constraints, both the functions and the aesthetic must be irreproachable. It is a
combination of details that gives rise to efficient and reliable watches, which is why finishing plays
such an important role.  CHRONOMETER-WORTHY PERFORMANCE Laurent Ferrier calibres are
high-precision timing instruments. Their accuracy stems from their avant-garde industrial
construction. Thanks to high amplitude combined with manual adjustment of the escapement, the
rating precision of the Tourbillon Double Balance-Spring movement is quite simply exceptional, with
a daily variation in rate of no more than 3 seconds! The precision of Laurent Ferrier movements is
duly recognised and certified by the Besançon Observatory.  EXTREMELY LIMITED PRODUCTION
The movements are all developed and assembled in Laurent Ferrier’s Geneva workshop. Laurent
Ferrier demands extremely high-quality craftsmanship and finishing. Each stage of production is
punctuated by meticulous testing and controls. In order to ensure compliance with these high
demands, the brand workshops produce only a strictly limited number of timepieces.
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LAURENT FERRIER, UN CLASSIQUE CREATIF
Laurent Ferrier propose des alternatives aux passionnés de mécanique horlogère classique. La
maison développe des mouvements manufacturés dans la plus pure tradition, tout en leur apportant
des attributs techniques performants et réellement innovants. Conçue pour les amateurs de valeurs
pures, elle met à jour les fondamentaux horlogers. Un renouveau des origines qui inscrit dignement
Laurent Ferrier comme un acteur respecté dans le cercle exclusif de la haute horlogerie mécanique.

TROIS GENERATIONS DE TRADITION HORLOGERE
Issu d’une famille de tradition horlogère depuis trois générations, Laurent Ferrier, figure
emblématique de la marque éponyme, est profondément attaché à l’excellence des métiers de
l’horlogerie. Trente-sept ans de carrière dans la création, la recherche technique et l’habillage
démontrent son inventivité et sa quête de la perfection, au fil d’un parcours professionnel sans faute.
Né à Genève en 1947, Laurent Ferrier suit une formation d’horloger complet à l’école d’horlogerie
de Genève. Après l’obtention de son diplôme, il débute son parcours professionnel par le
développement de mouvements et le prototypage. Il se familiarise ainsi avec la construction des
calibres de haute horlogerie. Sa passion pour la course automobile l’incite à changer d’orientation
professionnelle durant quelques années. Il s’essaie alors aux composants automobiles. En parallèle,
son talent de coureur lui permet de s’adjuger en 1979 une troisième place au classement général
des mythiques 24 heures du Mans, au volant d’une Porsche 935T. Performance d’autant plus
remarquable que tous les autres pilotes sur le podium sont, contrairement à lui, des professionnels,
voire des pilotes de F1 ! En 1974, son attachement pour l’horlogerie reprend le dessus. Il s’engage à
nouveau dans le domaine de la création de nouvelles montres haut de gamme et œuvre dans le
développement de produits de grande tradition horlogère.

UNE PHILOSOPHIE
Horloger de cœur et d’esprit, Laurent Ferrier a toujours rêvé d’offrir un visage à ses propres valeurs.
Plus qu’une intention, il s’agissait d’une véritable aspiration. En 2009, il concrétise son rêve et
inscrit son nom en toutes lettres sur un cadran en émail grand feu. En tant que petit-fils et fils
d’horlogers, sa volonté est de faire perdurer l’exception horlogère suisse. Le respect des traditions
n’entrave en rien la créativité. Son pari : développer des mouvements totalement innovants dans une
démarche de complète indépendance. Sous un dessin parfaitement pur et équilibré, inspiré par des
siècles d’histoire, ses créations exclusives sont l’illustration d’une mécanique parfaitement
manufacturée et techniquement avant-gardiste, toujours dans une quête de l’excellence, de la
performance et du défi. Loin de la frénésie de design et la quête d’une originalité à tout prix,
Laurent Ferrier repense les fondamentaux. La jeune maison remonte aux origines de ce savoir-faire,
tout en apportant une vision renouvelée dans la construction des mouvements. Cette conception
récente, totalement maîtrisée, garantit une précision et une fiabilité proche de la perfection. Laurent
Ferrier opte d’emblée pour l’excellence et obtient rapidement une certification de précision
chronométrique à l’Observatoire de Besançon. La reconnaissance est immédiate : en 2010, Laurent
Ferrier obtient le Grand Prix d’Horlogerie de Genève dans la catégorie « Montre Homme » pour sa
première création, le Galet Classic. En 2011, la marque est désignée comme étant la plus
prometteuse selon le magazine Revolution, elle reçoit le « Rising Star Award ».

UNE DEMARCHE
Chaque montre Laurent Ferrier est issue d’une même démarche, s’articulant autour de cinq
caractéristiques essentielles : UNE ESTHETIQUE NEOCLASSIQUE Les contours des boîtiers
plongent dans les racines de l’histoire des montres de poche du XIXe siècle de forme dite « galet ».
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Laurent Ferrier privilégie la simplicité, l’élégance et le confort de lecture avant tout. Ainsi, les
cadrans sont ultra lisibles. La couronne de remontoir de forme « boule » se manipule aisément. 
UNE CONCEPTION AVANT-GARDISTE Laurent Ferrier franchit le pont entre la tradition horlogère,
incarnée par un luxe des détails et des finitions, et les innovations techniques. Ses mouvements
recèlent une construction totalement novatrice. Ils sont façonnés avec des matériaux de pointe.
L’objectif étant de trouver l’association la plus aboutie d’une esthétique classique et d’une
fonctionnalité la plus fiable. UNE TERMINAISON EXIGEANTE La terminaison poussée valorise les
critères esthétiques, mais surtout fonctionnels d’un calibre. Un grand soin est porté aux détails : des
angles rentrants, un bassinage fait main. Le fond saphir du boîtier révèle la finesse du travail. Si
Laurent Ferrier a su s’affranchir de contraintes techniques, fonctionnalité et l’esthétique doivent
être irréprochables. L’accumulation de ces détails engendre des montres performantes et fiables.
C’est dans ce sens que la terminaison joue un rôle important. UNE PERFORMANCE
CHRONOMETRIQUE Les calibres Laurent Ferrier sont des instruments de chronométrie. Leur
précision résulte d’une construction avant-gardiste. Avec une amplitude élevée, conjuguée à un
réglage manuel de l’échappement, la précision de réglage du calibre Tourbillon Double Spiral
s’avère exceptionnelle : sa déviation journalière n’excède pas les 3 secondes ! La précision des
calibres Laurent Ferrier est reconnue et certifiée par l’Observatoire de Besançon.  UN NOMBRE
EXTREMEMENT LIMITE DE PIECES Les mouvements sont tous conçus et assemblés dans les
ateliers Laurent Ferrier à Genève. Laurent Ferrier exige une qualité de bienfacture et de
terminaison très élevée. Chaque étape de fabrication fait l’objet de contrôles minutieux. Afin de
maintenir ces exigences, seul un nombre extrêmement limité de garde-temps sont manufacturés.
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罗伦斐表，创意经典
罗伦斐表(Laurent Ferrier
)为经典制表工艺的拥趸者提供了一个新的选择。通过将精良的制表传统与天才的创新技术融合在一起，创
造出高性能的机芯。它复活了传统的指标工艺，为拥趸者创造出精纯的价值——
由此，罗伦斐表得以跻身少数几家最受尊敬的高级机械钟表之列。

承诺的曙光
2008年，Laurent Ferrier
先生创立了这个致力于传统制表工艺的品牌。他自我挑战，要完全独立地开发出全新的机芯。产品全部的
设计、组装和调试都在日内瓦的工作室里完成，以确保符合传统的机械美学，并赋予其超前的价值。 在对
设计潮流和原创精神不计代价的狂热追求之外，罗伦斐表也对制表传统进行反思。这间年轻的公司追溯着
这一行业的最初源头，奉献出自己对机芯结构的现代审视。最新的研究成果证实了精确性与可靠性得以完
美融合。罗伦斐表也以此获得了贝桑松天文台颁发的精密指标认证。成功接踵而来，2010年罗伦斐表的第
一款产品Galet Classic
荣获日内瓦制表大奖的最佳男士腕表奖。2011年，罗伦斐表作为公认最有前途的品牌，被《
REVOLUTION芯动》杂志授予“新星奖”
。 罗伦斐表以一种真诚的热情，把工作室设在毗邻日内瓦的古镇韦尔涅老城的中心区。新的工作室致力于
不断提高自行开发和组装机芯的技术性能。令人骄傲的是，罗伦斐表在追求技术创新的同时，仍然贯切始
终遵循着传统的精细机械原理。

传统激发现代灵感
每一只罗伦斐表都具备五种基本特质： 新古典主义美学的外观 表壳的设计令人联想起19世纪的怀表。罗伦
斐表推崇简洁、优雅和易于识别的原则，设计出醒目的表盘和易于操作的球形表冠。 传统审美，先锋科技
罗伦斐表以丰富的细节与加工，弥合了制表传统与技术创新之间的鸿沟。以最新的材料创造出传奇的机芯
结构，实现了古典美学原则与精准可靠的性能之间的完美结合。 高级加工工艺 高水准的加工工艺带来审
美和功能上的完美。充分地关注细节，包括内角和圆弧表面的bassinage
打磨。蓝宝石水晶的表背传递出细腻的做工。罗伦斐表成功地突破技术的局限，创造出无可挑剔的功能与
审美。精制的细节有助于创造高效而可靠的产品，由此也可以理解打磨和抛光的重要性。 天文钟表的性能
罗伦斐表是高度精准的计时仪器。它的准确性来自前沿的结构设计。手工调节的擒纵机构与陀飞轮双游丝
的结合，创造出超乎寻常的精准，每日误差不超过3秒钟！罗伦斐表的精准机芯，已经得到贝桑松天文台
的正式认证。 严格的限量生产 全部机芯都在日内瓦的罗伦斐工作室中生产和组装。罗伦斐对加工工艺和
有着超乎寻常的严格要求。每个生产环节都有严密的检验与质量控制。为满足这些高水準的要求，生产数
量受严格限制。
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