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Revenir à l'essence de l'art horloger, voilà le mes-
sage que semblent vouloir transmettre plusieurs
maisons et manufactures, depuis deux ou trois ans.
Un message non concerté mais dans l'air du temps.
Prôner le retour à la sobriété, à la meilleure manière
de dire l'heure, sans trop en rajouter. Une heure
mue par un mouvement élégant, qui pourra tou-
jours, plus tard, recevoir des modules additionnels
et jouer dans la Cour des complications.

Dans leur quête d’indépendance vis-à-vis des four-
nisseurs, de nombreuses marques se penchent
depuis quelques années sur la conception de ces
mouvements de base et les manufactures les plus
réputées multiplient les initiatives. Mais, si la
maîtrise de la production et la pérennité du savoir
faire sont les clés de voûte principales de cette
vague de nouveaux calibres, les marques moins

A return to the heart of the watchmaker’s art: this is
a theme that several companies and manufactures
have tried to convey for the past two or three years.
Although this message has been adopted by several
brands, each has arrived at it independently. This
message extols a vision of moderation, of a purer
way to tell the time, without the distraction of
unnecessary complication. A vision of time brought
by an elegant movement that can nevertheless, if
wished, power additional modules to allow it to fully
participate in the field of complicated watchmaking.

In a quest to gain independence from suppliers, di-
verse brands have for some years devoted resources
to the development of their own base movement
and the most renownedmanufacturers have multiple
such initiatives. The key requirements for these
initiatives are the development of the means of
production and the acquisition and retention of the
skills needed to securely drive this wave of new cal-
ibres. Brands that are less “acknowledged” as watch-

LE MOUVEMENT DE BASE H1
Un calibre « essentiel »

THE BASE MOVEMENT H1
An “essential” calibre
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« reconnues » y voient également une voie royale
pour gagner en légitimité et entrer ainsi dans le cercle
fermé de l’horlogerie de prestige.

Avec la montée en gamme générale et la demande
exponentielle de montres mécaniques, il devient
stratégique d’équiper les modèles de moteurs
fiables, performants, évolutifs… et de signer le
cœur de la montre.

On voit par ailleurs se dessiner une tendance à
l’augmentation de la taille de ces calibres, les plus
récents affichant des diamètres proches de 30mm
(Omega, Blancpain) tandis que, pour satisfaire à
l’ergonomie et anticiper l’ajout de platines, les con-
cepteurs travaillent à les affiner. L’intégration de
matériaux novateurs vient se substituer progres-
sivement aux alliages traditionnels, dans une quête
de précision et de pérennité techniques (roulements
à billes céramique pour Vacheron Constantin,
Audemars Piguet et Hermès). Par ailleurs, pour
satisfaire le goût des amateurs, la plupart desmodèles
équipés de ces calibres « fondamentaux » laissent
admirer leur mécanisme.
Du coup, l’esthétisme des mouvements prend une
dimension fondamentale : Côtes deGenève,matériaux
nobles, platines agrémentées de décors dédiés… et,
pour certaines manufactures, poinçon de Genève.
Enfin, la plupart des marques dédient leur nouveau
calibre à leurs plus emblématiques modèles… Don-
nant ainsi à ces pièces identitaires un supplément
d’âme et un surcroît de valeur mécanique et
émotionnelle.

makers see in such projects a royal route to earn
legitimacy and gain entry into the inner circle of
prestigious horology.

With the exponential growth in demand for me-
chanical horology and the range of watchmakers
going up-market, it becomes a strategic imperative
to equip models with reliable, high-performance and
adaptable movements… to put one’s signature on
the very heart of the watch.

With these developments comes a tendency to in-
crease the size of the movement. The most recently
introduced calibres are being manufactured with
diameters close to 30mm (Omega, Blancpain). In
order to meet the requirements of efficiency and the
potential demands of future modules, their designers
make great efforts at refining these movements.
Innovative materials are progressively replacing tra-
ditional alloys in the quest for enhanced precision
and durability (ceramic ball bearings for Vacheron
Constantin, Audemars Piguet and Hermès). And, in
order to respond to the desires of watch connois-
seurs, most of the models are equipped with a trans-
parent caseback to allow these “fundamental”
calibres to be admired. One can see therefore that
the aesthetics of the movement have also acquired
a strategic function. Geneva stripes, noble materials,
plates with a dedicated house decoration, and, for
some manufactures, the Geneva seal. Typically
brands fit their new calibres in their most emblematic
models giving these identifying pieces an additional
dimension and an added technological and emotional
value.
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Le mouvement mécanique à re-
montage automatique H1 a été
entièrement conçu et développé
par Vaucher Manufacture Fleurier
pour La Montre Hermès.

Dans son exécution simple, il intègre
harmonieusement les fonctions
horlogères classiques avec l'affichage de l’heure, de
la minute et de la seconde, cette dernière étant une
grande seconde centrale. Il est également doté d’un
stop seconde, petit mécanisme qui permet d’arrêter
la montre pour la régler manuellement.

Battant au rythme de 28'800 alternances par heure
- le meilleur compromis entre la recherche de la pré-
cision et la volonté d'assurer la fiabilité à long terme -
ce calibre bénéficie d’un double barillet et offre une
double source d’énergie.

La diversité des matériaux qui entrent dans sa com-
position lui assure solidité, précision et pérennité.
Ainsi, la présence de billes en céramique dans le
système de rotation de la masse évite de devoir
lubrifier le roulement, ce qui garantit ainsi au
mécanisme une durée de vie supérieure. Le glucy-
dur, élastique, dur, amagnétique et inoxydable, a été
choisi pour produire le balancier. L’utilisation du
maillechort pour les pièces composant le mécanisme
est un gage de résistance et de qualité.

The automatic winding H1 me-
chanical movement was entirely
conceived and developed by
Vaucher Manufacture Fleurier for
La Montre Hermès.

In its simple version, it harmo-
niously integrates the classical

watchmaking functions with a display of the hour,
minute and second, the latter via a central hand. It
is also equipped with a second-stop function – a
small additional mechanism to allow the stopping of
the hands when manually adjusting the time.

Beating at the rhythm of 28,800 vibrations per hour
– the best compromise in the search for precision
and the desire for long-term reliability – this calibre
possesses a double barrel offering a twin source of
energy.

A range of different materials are used to ensure its
robustness, precision and reliability. For example,
ceramic balls are used in the rotating system of the
oscillating weight to avoid the need to lubricate the
ball bearings, helping to ensure a lengthened lifespan
for the mechanism. Glucydur, flexible, anti-magnetic,
robust, and rustless, has been chosen for the balance.
The use of German silver for other pieces composing
the mechanism is another example of the quality
and resistance of the materials used.

LE CALIBRE H1 THE H1 CALIBRE
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Composé de 193 pièces, il compte 28 rubis syn-
thétiques qui servent de coussinets aux différents
mobiles de la montre.

Répondant aux exigences de bienfacture, une
attention toute particulière est donnée à la fini-
tion et à la décoration des composants. Loin d’être
purement esthétiques, certaines terminaisons
comme le polissage industriel des pièces d’acier et
des pignons répondent avant tout à des nécessités
d’ordre fonctionnel, tout devant contribuer à la fiabilité
et au bon fonctionnement de la montre.
La forme des ponts anglés machine du mouvement
H1 est exclusive et plusieurs de ses éléments béné-
ficient d’un décor dédié : les ponts et la masse os-
cillante sont habillés d’un semis de H identitaires.
Grâce à l’ergonomie de ses proportions de 3,50 mm
d’épaisseur pour 25,60 mm de diamètre (11 lignes
1/2), le calibre H1 est compatible avec les modèles
masculins de la Maison, dont les boîtes sont
équipées du mouvement H1928, à l’instar des Cape
Cod Phases de Lune et Dressage Quantième Annuel.

Premier mouvement exclusif Hermès, le H1 ajoute
l’ergonomie innovante et les matériaux de pointe au
classicisme horloger de ses fonctionnalités.

Composed of 193 parts, the calibre has 28 jewels
which act as bearings to the diverse rotary elements
of the watch.

Responding to strict quality requirements, special
attention has been given to the finish and decora-
tion of components. Far from being purely aesthetic,
some of the finishing, such as the polishing of steel
parts and pinions, respond above all to functional
requirements, as such polishing greatly contributes
to the reliability and efficient functioning of the watch.
The shape of the machine-angled bridges of the H1
movement is exclusive and other parts benefit from
a personalised decoration: both the bridges and
oscillating mass are sown with the distinctive
Hermès “H”.
Thanks to its height of 3.50mm and diameter of
25.60mm (11½ lines), the H1 calibre is compatible
with the gentlemen’s models of the House that are
equipped with the H1928 movement, such as the
Cape Cod Moon Phase and the Dressage Annual
Calendar.

The first exclusive Hermès movement, the H1 brings
innovative ergonomics and top class materials to its
classic watchmaking functions.
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Les mouvements concurrents du H1 et leurs modèles phares
Movements competing with the H1 and their leading models

Audemars Piguet calibre 3120 (Jules automatique)

Omega calibre 8500
(Le calibre 8500 est intégré progressivement à l’ensemble des modèles de la marque)
(The calibre 8500 will be progressively adopted across the entire range of the brand’s models)

Patek Philippe calibre 315 S (Aquanaut, Calavatra)

Vacheron Constantin calibre 2450 (Patrimony)

Jeanrichard calibre JR1000 (Paramount)

IWC calibre 80111 (Ingénieur Automatic)

Blancpain calibre 13R0 (Le Brassus)

Blancpain calibre 1315 (Fifty Fathoms automatic)

Parmigiani CAL. 331 (Kalpa)
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Sobriété, en horlogerie, n’est pas facilité. Il faut
arriver à la beauté d'un mouvement traditionnel,
avec tous les avantages de la technologie actuelle et
de plus-values distinctives. Ce qui risque de perdre
en intérêt avec les années, ce sont les complications
qui n'ont aucun sens…

Dans le domaine de l'horlogerie, on parle de « Grande
Date » lorsque cette dernière est indiquée par de
larges chiffres sur deux disques distincts : l'un pour
les unités, l'autre pour les dizaines. La mise enœuvre
de ces deux disques permet d'employer des chiffres
plus grands, pour une meilleure lisibilité.

Avec l’augmentation actuelle du diamètre des cadrans,
la date se devait de suivre « le mouvement » et de
sortir de ses habituelles proportions. Qu’elle soit
plaque additionnelle de calibres « de base », comme
c’est le cas de la montre Hermès ; calibre dédié à
cette complication (IWC, Blancpain, Eterna…) ou in-
tégré dès l’origine (Ulysse Nardin), la Grande Date
semble devenue un incontournable des montres XL,
qu’elles soient classiques ou sportives.

En contrepoint de la mode des complications, il existe
une demande croissante de modèles plus purs. Les
Maisons reviennent ainsi progressivement à un
niveau de technicité susceptible d’être mieux ap-
préhendé par leur public le plus fidèle dans sa
compréhension de la mécanique horlogère. Car le
meilleur de la complication horlogère tient en trois
éléments : complexité mécanique, simplicité d'utili-
sation et indications utiles.

In horology, “temperance” is not necessarily syn-
onymous with “easy”. In a traditional movement the
aim is the beauty of the movement itself, which
must incorporate the benefits of modern technology
to reach a distinct added value. Mere complication
without regard to usefulness risks losing its appeal…

For watchmakers, a “Big Date” is a date displayed
via two separate disks bearing large figures: one disk
bears the units, the other the tens. The use of two
disks allows a display with larger figures and thus
enhanced legibility.

With today’s tendency towards increased dial size,
the date has followed suit and the display has en-
larged from its usual proportions. Whether as an ad-
ditional module placed on base calibres (as is the case
for Hermès), a model dedicated to this complication
(IWC, Blancpain, Eterna…), or an integration (Ulysse
Nardin), today the Big Date is the choice for XL
watches, whether classical or sporty.

Concurrent with the observed trend for varied com-
plications, there is a growing demand for a “purer”
style of watchmaking. Thus, companies are also
returning to a more subtle level of complication that
is approachable and adoptable by their more loyal
clientele, for the successful complication encapsu-
lates three elements: mechanical complexity, ease
of use, and usefulness.
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Le mouvement H1 Grande Date
s’inscrit parfaitement dans « l’air
du temps » et donne aux
modèles Clipper une moder-
nité nouvelle, qui rencontre
les aspirations des clients et
l’Esprit de la Maison. Et si la
plupart des marques capi-
talisent sur la Grande Date, la
différence se fera, à l’avenir, sur la
dimension technique de ces calibres.

La quête d’ergonomie, de gain d’épaisseur des
plaques, les recherches sur les platines et l’intégration
de nouveaux matériaux augurent de futures innova-
tions dans cette complication qui séduit de plus en
plus d’amateurs et symbolise une nouvelle recherche
d’équilibre et de facilité de lecture.

Le mouvement H1 Grande Date doté d’un module
additionnel (quantième instantané) en est un parfait
exemple. En outre, il se singularise par une correction
manuelle sécurisée du jour et de l’heure, lemécanisme
autorisant les manipulations de la montre et du calen-
drier à tout moment. Les modèles concurrents ont,
quant à eux, une « zone rouge » restrictive de plusieurs
heures, la rotation autonome des fonctions du mouve-
ment interdisant alors toute intervention extérieure.

Le module présente une ergonomie remar-
quable qui le distingue de ses concurrents grâce à
sa planéité de 1,50mm d’épaisseur. Révélé par de
généreux guichets, l’union de la fine architecture du
module et du mouvement mécanique rythme doré-
navant de sa date majuscule l’avancée de La Montre
Hermès dans l’horlogerie de prestige.

The H1 “Grande Date” calibre fits
perfectlywith the requirements
of today and lends to theClip-
permodels a newmodernity
that matches the desires of
Hermès’ clients and the spirit
of the House. And, while
other brandsmay invest in the

Big Date, the telling difference
will come from the technical charac-

teristics of their respective calibres.

Ergonomic requirements, the research invested in
new modules, their height and the integration of new
materials augur well for future innovations on this
complication, a complication that is seducing an
increasing number of enthusiasts and symbolises
a quest for balance and legibility.

In this, the H1 “Grande Date” movement with an addi-
tional (instantaneous date)module is a perfect example.
Furthermore, it distinguishes itself by a secure manual
correction of the day and time via a mechanism that
allows both the hands and the calendar to be corrected
at any time. This compares favourably to competitor
models that havea “red zone” lasting several hours aday,
during which any external adjustment is not recom-
mended because of the driving of the date function.

The module has another notable characteristic: its
remarkable slimness – it has a height of only 1.50mm.
Revealed through generous windows, the union of the
architecture of the module with its remarkable date
and the fine mechanical movement marks time to the
rhythm of the progress of La Montre Hermès into the
inner circle of prestigious horology.

LE CALIBRE H1 « GRANDE DATE » THE H1 “GRANDE DATE“ CALIBRE
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Les mouvements concurrents du H1 Grande Date et leurs modèles phares
Movements competing with the H1 Grande Date and their leading models

Glashütte Original cal. 39 (Senator Grande Date, Sport Evolution Grande Date)

Glashütte Original CAL. 22 (Senator, Karree)

Glashütte Original CAL. 100 (Senator Ronde, Pano XL)

Eterna cal. 3030 (Vaughan Big Date)

Blancpain calibre 6950 (Léman Grande Date, Léman Aqualung)

IWC calibre 30130 (Da Vinci Automatic)

Lange & Söhne calibre 921.4 SAX-O-Mat (Saxonia, Langematic)

Breguet calibre 517GG (Marine, 5817)

Ulysse Nardin calibre 160



Il y a le temps des horloges et il y a celui du cœur.
Le temps rigoureux, précis, qui s’écoule à un rythme
immuable et celui –souple, intime- qui s’emballe,
ralentit sa course, semble s’arrêter, se perd, se
gagne ou nous manque. Il est des heures qui s’env-
olent comme des secondes et des secondes qu’on
voudrait voir durer des heures. Hermès rend un bel
hommage à la relativité du temps en créant le mé-
canisme Grandes Heures. Un module exclusif et
malicieux, présenté en première mondiale : sur le
cadran, les heures ont délaissé leur ronde sage et
régulière pour composer une nouvelle chorégraphie
du temps, où certains chiffres se rapprochent tandis
que d’autres s’éloignent à grands pas. Tempo adagio
de 11h à 13h et de 17h à 19h. Instants de pause.
Moments précieux... Tempo accelerando de 1 à 5
et de 7 à 11h. Souligné par un élégant décor rythmé
au centre du cadran. Une nouvelle manière de lire
l’heure et de la vivre, dans l’Esprit Hermès.

1 1

LES GRANDES HEURES
de La Montre Hermès

THE “GRANDES HEURES”
of La Montre Hermès

There is the time as given by clocks and the time as
measured by the heart. There is a rigorous, precise
time passing at an unalterable rhythm and a more
flexible, private time that may speed up, slow down,
appear to stop or get lost, time which is earned or
is lacking. There are hours that fly like seconds and
seconds that one wishes could last hours. Hermès
pays a vibrant tribute to the relativity of time in the
creation of the “Grandes Heures” mechanism - an
exclusive and sophisticated module presented as a



Développé en exclusivité pour Hermès, le module
Grandes Heures se base sur un système sophistiqué
de roues dentées ovales, permettant d’accélérer ou
ralentir le mouvement de l’aiguille des heures, tandis
que minutes et secondes s’égrènent sur un rythme
traditionnel. Une valse à deux temps, qui donne à la
montre un visage très original. Cemécanisme ingénieux
s’allie, sur la Cape Cod H1 Grandes Heures, à un
mouvement mécanique d’une extrême précision
(le calibre H1), doté d’élégantes finitions visibles
à travers le fond transparent.

Rares sont les horlogers qui ont apprivoisé le temps
de cette manière. Mais on peut néanmoins citer la
montre femme Crazy Hours ColourDreams de
Franck Muller (grand prix de l’Horlogerie 2005). Le
module Crazy Hours (heures sautant de manière dé-
sordonnée), associé à un mouvement mécanique
avec heures et minutes au centre, est une manière
novatrice et personnelle d’apprivoiser le temps.

world first. On the dial, time has abandoned its pru-
dent and regular course to indulge in a new chore-
ography, where some hours come closer and others
move further away: a Tempo adagio from 11 a.m. to
1 p.m. and from 5 p.m. to 7 p.m. Moments to take
time; precious moments. Tempo accelerando from
1 to 5 and from 7 to 11. The whole is emphasized
by an elegant motif at the centre of the dial. This is
an entirely newway to read the time and to experience
it, in the spirit of Hermès.

Developed exclusively for Hermès, the Grandes
Heures module is based on a sophisticated system
of oval wheels that accelerates or slows the move-
ment of the hour hand; the minute and seconds
hands move at their normal pace to achieve a two-
time waltz that gives the watch a very original face.
This ingenious mechanism is combined, for the Cape
Cod H1 Grandes Heures, into a mechanical marvel
of extreme precision (H1 calibre) whose elegant finish
is visible through a transparent caseback.

Watchmakers who have tamed time in this way are
rare. Nevertheless, one can cite Franck Muller’s
ladies’ watch Crazy Hours ColourDreams (Grand Prix
de l’Horlogerie 2005). The Crazy Hours module
(jumping hours in an apparently irregular manner),
combined with a mechanical movement and dial
showing minutes and irregularly placed hours, is an
innovative and personal way to tame time.

1 2
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Les performances du mouvement H1, alliées à une
haute qualité et à une capacité de production
élevée, s’inscrivent dans une vision à long terme de
La Montre Hermès. La plus value de crédibilité
qu’offrent, de manière complémentaire, les mouve-
ments exclusifs H1 va permettre d’accroître la part
d’une clientèle masculine raffinée, sensible à l’Esprit
Hermès qui souffle désormais jusqu’au cœur de la
montre mécanique.

LaMontre Hermès entre de plein pied dans le cénacle
des marques à forte légitimité horlogère. Prenant
une orientation stratégique qui la libère partiellement
des contraintes d’approvisionnement et ouvrant son
offre de modèles mécaniques masculins sur une
nouvelle « bienfacture ». De plus, elle a la possibilité
d’étendre rapidement la présence de ces mouve-
ments à d’autres gammes emblématiques, puisque
les boîtes animées actuellement par le calibre 7750
de Valjoux peuvent accueillir le H1.

Par ailleurs, le calibre H1 se distingue du mouvement
ETA par ses performances et son ergonomie :

> réserve de marche : 50 h (ETA 2892 : 42h)
> épaisseur : 3.50mm (ETA 2892 : 3.60mm)
> roulement à billes céramique
> double barillet en série
> système de remontage unidirectionnel

The high performance H1 movement, combined
with the resources for high quality and high capacity
production, form part of the long-term vision of La
Montre Hermès. The increased credibility engen-
dered by the exclusive H1 movement will allow an
enhanced presence among refined male customers
who appreciate the Hermès spirit that now
reaches to the very heart of the mechanical
watch.

LaMontre Hermès is fully entering into the inner circle
of brands that have a strong watchmaking legitimacy.
This strategic position partially frees it from supply
constraints and enhances the range of gentlemen’s
mechanical models with exclusive, quality move-
ments. Moreover, Hermès has the possibility to
quickly widen the use of these movements into
other emblematic collections, since the cases
presently housing the Valjoux 7750 calibre can also
accommodate the H1.

The H1 calibre stands out when compared to the ETA
movement by its performance and its characteristics:

> Power reserve: 50h (ETA 2892: 42h)
> Height: 3.50mm (ETA 2892: 3.60mm)
> Ceramic ball bearings
> Double barrel in series
> Unidirectional winding system



La plaque additionnelle « Grande Date » présente
elle aussi des avantages concurrentiels :

Correction de la date sécurisée.
Contrairement à des plaques de la concurrence, tout
le système mécanique ne se trouve pas côté cadran.
L’appui cadran se fera donc parfaitement contre la
plaque sans risque.
L’épaisseur de la plaque est de 1.5mm (la plupart
des concurrentes sont plus épaisses).
La grandeur de la date par rapport au calibre ETA
2892 est plus importante :
H1 : 2.10 mm x 3.25 mm (ETA 2892 2.20 mm
x 3.00 mm) - 2 petites fenêtres.

Enfin, le module Grandes Heures est sans équivalent
et cristallise l’audace et l’Esprit « dans l’air du temps »
de laMaison. Son caractère novateur, la complication
du mécanisme avec aiguilles des heures à vitesse
variable ouvre de belles perspectives à la Montre
Hermès, qui, avec ce mouvement, se « décale » des
autres acteurs de sa catégorie et affirme sa différence.

Par ailleurs, ces nouveaux calibres sont présentés dans
des modèles emblématiques. Cape Cod est une
gamme idéale pour « défendre » l’image et l’esprit de
la Maison. Son design, ses proportions, sa forme

The additional Grande Date module also presents
competitive advantages:

A secured date correction.
Contrary to themodules of the competition, the entirety
of the mechanical system is not located on the dial
side. The positioning of the dial against the module
is therefore without risk.
The height of the module is of 1.5mm (most of those
from the competition are thicker).
The date is larger than that of the ETA 2892 calibre:
H1: 2.10mm x 3.25mm (ETA 2892 2.20mm x 3.00
mm) – two small windows.

The Grande Date module is without equivalent and
symbolises the audacity and the contemporary
spirit of the House. This innovative character and the
variable speed hour complication opens new prom-
ising perspectives for La Montre Hermès that,
thanks to its movement, sets itself apart from the
competition and confidently asserts this difference.

These new calibres are found in the emblematic
models. Cape Cod is the ideal collection to defend
the image and spirit of the House. Its design, pro-
portions and geometry respond to a demand for
“patrimonial” timekeepers, sober but with a strong

1 5



géométrique font écho à une demande de garde-
temps « patrimoniaux », sobres mais « forts en carac-
tère », qui séduisent une clientèle de connaisseurs. Elle
s’inscrit parfaitement dans la tendance à une nouvelle
simplicité et à desmontres qui, avec le temps, gagnent
encore en justesse de style. Une grande classique
intemporelle, qui, avec la version Grandes Heures,
va accélérer le mouvement ascendant de LMH.

La gamme Clipper, synonyme de sportivité et d’élé-
gance depuis 1981 est l’un des grands succès de La
Montre Hermès. Elle véhicule parfaitement les
valeurs fondamentales d’Hermès. Ses proportions

character that appeals to connoisseurs. It perfectly
fits the taste for a new simplicity in watches which,
over time, will gain even more of a following. It is a
timeless classic that, together with its “Grandes
Heures” version, will accelerate LMH’s upward
progression.

The Clipper collection, a synonym of sports and
elegance since 1981, is one of La Montre Hermès
large successes. It perfectly conveys Hermès’ fun-
damental values. Its proportions and pure lines

1 6
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actuelles et ses lignes épurées la distinguent et lui
permettent de passer du pont au salon avec une
égale distinction.

Avec ces mouvements manufactures, La Montre
Hermès gagne en crédibilité et en indépendance, à
l’heure où nombre de marques sont encore tribu-
taires de l’approvisionnement de tiers et où la quête
de la légitimité horlogère fait rage. Et même si ces
calibres n’équiperont pas systématiquement
l’ensemble des lignes masculines , ils permettent à
La Montre Hermès de maîtriser totalement le cœur
de la montre… D’autant que ces calibres ont été
conçus pour être évolutifs et accueillir de futures
complications. Ajouté au savoir-faire du métier du
cuir et à la qualité unique de ses bracelets, l’avène-
ment de ces mouvements lui ouvre une ère nouvelle.
Car la Maison s’enorgueillit à juste titre d’une « excel-
lence » qui plonge jusqu’aux racines desmétiers qu’elle
défend. Et, avec cette nouvelle étape, c’est tout l’Esprit
Hermès qui prend une nouvelle dimension horlogère.

single it out and allow it to pass from the deck to
the lounge with equal distinction.

With these manufacture movements, La Montre
Hermès gains credibility and independence at a
time when many other brands are dependent on
third party suppliers and are making great efforts in
their quest to be recognised as legitimate watch-
makers. Even if these calibres will not systematically
equip all the gentlemen’s collections, they allow La
Montre Hermès to totally master the heart of the
watch… Even more so in that these calibres have
been designed to be upgradeable and to receive future
complications. Hermès’ mastery of leather enables
the creation of straps of exceptional quality, now
complemented by these movements, the arrival of
which opens a new era. Hermès prides itself rightly
on an excellence that goes down to the roots of the
crafts it defends. With this new step, it is the entire
spirit of Hermès that takes on a new horological
dimension.
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