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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Fondation de la Haute Horlogerie est heureuse  

d’accueillir F.P. Journe comme nouvelle marque partenaire 

 

La maison F.P. Journe - Invenit et Fecit devient la 26e marque partenaire de la 

Fondation de la Haute Horlogerie. Un soutien actif et une collaboration essentielle qui 

confortent la Fondation dans ses activités de promotion de la Haute Horlogerie à 

travers le monde. 

 

Genève, le 1er Septembre 2016 – Référence incontestable de la Haute Horlogerie 

contemporaine, F.P. Journe - Invenit et Fecit a rejoint le cercle des marques partenaires de 

la Fondation de la Haute Horlogerie début septembre. Une nouvelle collaboration dont se 

réjouit la Présidente Directrice Générale, Fabienne Lupo : « Nous sommes ravis d’accueillir 

cette belle Maison au sein de la Fondation. Son implication marque un véritable intérêt pour 

notre démarche et l’importance de son engagement pour la promotion de la culture horlogère 

à travers le monde qui constitue notre mission essentielle. »  

 

Avec le soutien actif des marques partenaires, la Fondation de la Haute Horlogerie n’a en 

effet cessé, depuis sa création en 2005, de s’enrichir de nouveaux projets dans les 

domaines de l’information, de la formation, de la labélisation et de l’organisation 

d’évènements. La grande signature horlogère F.P. Journe - Invenit et Fecit participe 

naturellement à ces projets avec ses créations dont la technique et l’esthétique font honneur 

aux grands maîtres du XVIIIe siècle. 

 

Un hommage contemporain aux merveilles du passé 

Né à Marseille en 1957, François-Paul Journe, son diplôme d’horloger en poche, a d’abord 

rejoint l’atelier de son oncle, éminent restaurateur d’horlogerie ancienne à Paris, avant de 

s’installer en Suisse pour œuvrer au développement de complications pour les grandes 

marques de la place. Horloger complet, constructeur et expert en restauration, il présente en 

1999 sa première collection, dont le Tourbillon Souverain avec remontoir d’égalité. Elle est 

signée de son nom complété par la mention « Invenit et Fecit », selon la formule de Jean-

Antoine Lépine (1720-1814) signifiant en latin « inventé et fait ». Cette référence au passé 

n’a rien de fortuit. Les pièces de François-Paul Journe peuvent en effet être considérées 

comme un hommage contemporain aux grandes réalisations techniques de l’histoire 

horlogère. Un savoir qu’il sait interpréter dans un style et avec une maestria qui en font l’un 

des premiers représentants de cette nouvelle vague horlogère née au tournant du siècle et 

devenu incontournable aujourd’hui. 

 

En devenant la 26e marque partenaire de la Fondation, F.P. Journe -  Invenit et Fecit apporte 

aujourd’hui sa caution et son appui à la mission de la Fondation.  
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La Fondation de la Haute Horlogerie 

La Haute Horlogerie technique et précieuse est un univers d’exception dont la Fondation de la Haute 

Horlogerie (FHH) se porte garante depuis sa création en 2005. Créée à l’initiative de trois fondateurs, 

Audemars Piguet, Girard-Perregaux et le groupe Richemont, la Fondation n’a cessé de se 

développer au fil des ans. Forte de ses engagements, elle s’impose aujourd’hui comme une 

référence de la Haute Horlogerie et entend faire rayonner et promouvoir ses valeurs à travers le 

monde. 

Les 26 marques partenaires  participent, par leur financement, aux actions de la FHH dans le monde, 

et sont toutes issues du périmètre de la Haute Horlogerie. Le travail de la Fondation est relayé par 

une douzaine de missions locales qui conduisent des initiatives auprès des marques partenaires, des 

principaux détaillants, de la presse et des amateurs d’horlogerie. 

 

Les 26 marques partenaires :  

A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Bovet, Bulgari, Cartier,  Chanel, Chopard, Christophe Claret, 

De Bethune, F.P.Journe, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, Louis 

Vuitton, MB&F, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Richard Mille, Roger Dubuis, 

Tag Heuer, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels 

 

 

Plus d’information sur www.hautehorlogerie.org 

 

 
CONTACTS PRESSE  

Fondation de la Haute Horlogerie  

Agnès de Bonnecorse Le Métayer  

agnes.lemetayer@hautehorlogerie.org 

 

 

F.P. Journe 

Brigitte Makhzani 

bmakhzani@fpjourne.com 
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