MATWATCHES
REGATE TIMER GROUPAMA TEAM FRANCE
Edition Limitée à 300 exemplaires
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A PROPOS DU GROUPAMA TEAM FRANCE
En 2013 Franck Cammas, Michel Desjoyeaux et Olivier de Kersauson créent Team France. Ensemble, ils ont
décidé de développer l'excellence française
dans ce qui se fait de mieux en matière de
course et de technologie : l'America's Cup.
Conquis par l’équipe américaine en 2010, le
plus ancien trophée sportif au monde a fait
sa révolution et se dispute désormais à bord
des bateaux les plus rapides au monde :
des multicoques volant sur des foils
propulsés par une aile rigide. Programmée
aux mois de mai et juin 2017 aux
Bermudes, la 35è édition de l'America's Cup
se gagnera en faisant collaborer les
meilleurs marins, ingénieurs, architectes et
constructeurs français. Un enjeu à la hauteur des ambitions et du savoir-faire de l'équipe française.

A PROPOS DE MATWATCHES: TRADITION HORLOGERE & TECHNICITE
MATWATCHES est depuis dix ans le leader français dans la fabrication de montres militaires. Cette maison
horlogère artisanale, située en plein cœur de Paris, près de la Place de la Madeleine est spécialisée dans la
conception et la fabrication de séries spéciales sur mesure de montres suisses mécaniques à remontage
automatique pour les professionnels.
Equipées avec les composants les plus nobles et régulièrement testés dans les situations les plus extrêmes, les
montres de chez MATWATCHES sont approuvées par les différentes unités d'élite de l’armée telles que la
Légion étrangère française ou encore l’US Naval Aviation Américaine.
Performance et fiabilité sont les maîtres mots
de cette marque française indépendante.
Après avoir été honoré de pouvoir créer en
2013 une série limitée de 150 exemplaires
pour la Légion Etrangère à l’occasion du
150e anniversaire du combat de Camerone
puis plus récemment la création d’une
montre de prestige en partenariat avec le
Légendaire Bruce Dickinson, il est apparu
comme une évidence pour la maison
horlogère MATWATCHES de donner
naissance à un Timer Régate qui rend
hommage aux skippers du Groupama Team
France et qui fait perdurer l’esprit MER – AIR – TERRE. Un nouveau défi à la hauteur de ces grands
navigateurs !
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FICHE TECHNIQUE - EDITION SPECIALE GROUPAMA TEAM FRANCE
Réf: TIMER REGATE GTF – Fabriquée en France
MOUVEMENT :



ISA 8270 – Swiss Made
Fonction Timer Régate avec compte à rebours de 10 min ajustable

BOITIER :









Diamètre : 44mm - Boitier Acier 316L
Verre saphir : 3,8mm d’épaisseur traité antireflets
Etanchéité : 100 mètres - Couronne et fond vissés
Cadran : bleu - Index et aiguilles Super Luminova BGW9
Mouvement : ISA 8270 – Swiss Made
Couronne : Vissée – diamètre 9mm
Epaisseur : 14,20mm
Poids : 145 gr
Le Timer officiel du Groupama Team France est un
produit technique et opérationnel facilement identifiable
par son boitier en acier 316L, sa fonction Régate Timer
et son bracelet avec sa haute résistance aux chocs, à
la traction, au mauvais temps et aux conditions
extrêmes. Les indices lumineux de son cadran sont
fabriqués en Super Luminova BGW9 et son verre
saphir renforcé offre une lisibilité en toutes
circonstances en milieu aquatique ou de nuit. Le logo
de la Team France renforce le caractère unique de ce
Garde-temps.
Ce Régate Timer est livré dans un coffret Collector avec 3 bracelets et un outil pour les échanger.
Canvas Navy

Caoutchouc Rouge

Caoutchouc Navy
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Plus d’informations à propos de MATWATCHES
MATWATCHES est depuis 10 ans le leader français dans la fabrication de montres militaires. Cette maison
horlogère, basée en plein cœur de Paris près de la place de la Madeleine est spécialisée dans la conception et la
fabrication de séries sur mesure de montres mécaniques suisses à remontage automatique pour les
professionnels.

« Des collaborations exclusives réalisées avec et pour les professionnels tels que le RAID, la Légion
Etrangère en 2013 et l’US Naval Aviation en 2015 ».
L’authenticité des racines militaires de notre maison se retrouve dans la conception de nos montres. Fort d’un
design sans concession, sobre et épuré les montres MER-AIR-TERRE sont très appréciées des collectionneurs
passionnés d’horlogerie et de bel ouvrage.
L’excellence et l’exigence des forces spéciales se retrouvent dans les valeurs de la marque et sont véhiculées
par les « happy-few » qui portent nos montres. Notre club compte aujourd’hui plusieurs milliers de membres, des
ambassadeurs du monde du sport tels que les rugbymans Français Alexandre Flanquart, Olivier Magne et
Damien Chouly, Olivier Panis, Bixente Lizarazu, du cinéma et des médias.
Pour répondre au cahier des charges ultra rigoureux des unités d’élite, nous utilisons des calibres mécaniques à
remontage automatique suisses éprouvés, de bonne facture et reconnus pour leurs qualités de précision et leur
fiabilité (ETA 2824-2, ETA 2893-2, Valjoux 7750).
Robustesse, Haute lisibilité et discrétion sont les maîtres mots de cette marque française indépendante. Des
qualités qui s’appuient sur des caractéristiques techniques affirmées comme la couronne « DESTRO » née de la
montre crée en 2011 pour les démineurs de la sécurité civile.
La maison MER-AIR-TERRE fonde sa légitimité dans l’action aux poignets des membres des forces spéciales
françaises, sur les performances de ces garde-temps tout-terrain testés et approuvés dans les situations les plus
extrêmes. Nous exportons au Japon, USA, SINGAPOUR, INDONESIE etc. tout en gardant un mode de
distribution extrêmement restreint avec un réseau de boutique exclusif et sur des prix extrêmement établis et
attractifs.
Toutes nos montres sont automatiques, équipées de verre saphir inrayable traité antireflets, d’une couronne
et d’un fond vissé et sont étanches jusqu’ à 200 ou 300 mètres.

MATWATCHES - 18, rue Vignon - 75009 PARIS
Tel : +33(0)1 42 66 23 73 – Fax : +33(0)1 42 65 22 76 - info@matwatches.com
www.matwatches.com - www.merairterre.com
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