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Communiqué de presse 
 

Louis Moinet et Rebellion Timepieces rejoignent 

le cercle des marques contributrices aux activités 

culturelles de la Fondation de la Haute Horlogerie. 
 

Qu’il s’agisse d’acteurs de l’horlogerie traditionnelle ou contemporaine, la 

Fondation de la Haute Horlogerie a le plaisir d’annoncer l’arrivée de deux 

nouvelles marques contributrices, Louis Moinet et Rebellion Timepieces. Elles 

marquent par leurs arrivées, leur soutien aux activités culturelles de la FHH qui 

consiste à former, informer, et faire rayonner l’excellence horlogère à travers le 

monde.  

 
Genève, le 17 décembre 2020 – Ce sont deux Maisons de caractère qui rejoignent le cercle 

des marques contributrices de la Fondation de la Haute Horlogerie. L’arrivée des ces 

nouveaux entrants portent à 43 le nombre total des marques partenaires de la FHH. Elles 

viennent, par leur contribution, renforcer et soutenir les missions de la Fondation que sont la 

formation, l’information, et l’organisation d’événements horlogers. 

 

Fondée en 2004 dans le canton de Neuchâtel, Suisse, la Maison Louis Moinet a son nom 

pour elle. Celui d’un horloger, contemporain et ami d’Abraham-Louis Breguet, à qui l’on doit 

notamment l’exécution d’un « compteur de tierces ». Instrument réalisé en 1816 pour les 

observations astronomiques, il est considéré comme le tout premier chronographe de 

l’histoire horlogère. Cet esprit d’innovation propre à Louis Moinet, la Maison le perpétue 

aujourd’hui via des montres mécaniques d’avant-garde, manufacturées exclusivement en 

pièces uniques ou en séries limitées, intégrant souvent des composants insolites comme des 

matières extraterrestres ou préhistoriques. L’univers de Louis Moinet se partage en deux 

collections : Art cosmique et merveilles mécaniques aux caractéristiques techniques 

poussées dans un style steampunk. « C’est un grand honneur que de rejoindre la Fondation 

de la Haute Horlogerie, 20 ans après avoir présidé au renouveau de Louis Moinet », déclare 

Jean-Marie Schaller, CEO et Creative Director de la marque. « Il ne faut inventer que pour le 

besoin de l’Art », Louis Moinet 1848 et Jean-Marie Schaller, 2020. 

 

Rebellion Timepieces, de quatre ans la cadette de Louis Moinet, n’en affiche pas moins un 

caractère bien trempé. Fondée en 2008 par un industriel passionné de champs de courses 

automobiles comme d’horlogerie et de haute technologie, la Maison conçoit ses garde-temps 

à la croisée de ces trois mondes. Sans concession. Société sœur de l’écurie automobile 
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Rebellion Racing évoluant en championnat d’endurance, elle produit des montres 

directement inspirées de ce sport avec des mouvements exclusifs logés dans des boîtiers de 

forme. Il en résulte une horlogerie qui ne fait aucun compromis avec son design hors norme, 

ses matériaux high-tech et ses composants de haute performance. Avec une telle philosophie, 

parfaitement conforme à son patronyme, Rebellion s’est déjà fait un nom dans le 

chronométrage du sport auto. Calim Bouhadra, CEO de Rebellion Timepieces, déclare : 

« Rebellion Timepieces est très fier d’intégrer le cercle des marques partenaires de la 

Fondation de la Haute Horlogerie, qui soutient et met en lumière l’excellence de la belle 

horlogerie suisse et le savoir-faire de nos métiers à travers le monde. Nous nous réjouissons 

d’apporter notre contribution en tant que partenaire aux différents projets et de faire rayonner 

la Suisse au-delà de nos frontières. » 

 

La Fondation de la Haute Horlogerie est fière de compter désormais Louis Moinet et Rebellion 

Timepieces parmi ses membres partenaires. Ceux-là même qui, jour après jour, renouvellent 

leur capacité d’innover, de surprendre et de faire rêver.  
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La Fondation de la Haute Horlogerie 

 

La Fondation de la Haute Horlogerie a été créée en 2005 par Audemars Piguet, Girard-Perregaux 

et le Groupe Richemont. Elle a pour vocation de promouvoir et faire rayonner la Haute Horlogerie 

à travers le monde. Ses activités se déploient à travers différentes missions : Informer sur l’actualité, 

l’histoire, le savoir-faire des métiers horlogers ; Former et certifier les connaissances des 

professionnels de la branche ; Organiser des évènements dédiés au public et aux professionnels. 

Les marques partenaires soutiennent financièrement la FHH et contribuent au déploiement de ses 

activités. 

        

 

Les 43 marques partenaires  

 
A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Armin Strom, BOVET, Breitling, Bulgari, Carl F. Bucherer, 
Cartier, Chanel, Chopard, Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, Girard-
Perregaux, Greubel Forsey, Grönefeld, Hautlence, Hermès, H. Moser & Cie, HYT, IWC 
Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, Louis Moinet, Louis Vuitton, 
MB&F, Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Rebellion Timepieces, Ressence, 
Richard Mille, Roger Dubuis, Romain Gauthier, Speake-Marin, TAG Heuer, Ulysse Nardin, 
Urwerk, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Zenith. 
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