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Porsche Design : Une symbiose entre forme et fonction.
Porsche Design Studio, anciennement nommé Studio F.A. Porsche, est un studio de design de
produits haut de gamme, filiale de Porsche AG, fondée en 1972 par le Professeur Ferdinand
Alexander Porsche, pour repousser les limites du design. Localisé à Zell am See, en Autriche, le
studio conçoit des produits d’exception avec des matériaux de qualité et utilise les dernières
technologies pour sa production. Porsche Design Studio comprend la marque Porsche Design qui
représente environ 30% de ses activités ainsi que sa filiale spécialisée dans l’horlogerie haut de
gamme Porsche Design Timepieces AG.

Le design « parfait » pour un produit « parfait ».
Un crédo inspire les membres de Porsche Design depuis sa création : optimiser la fonction,
réduire la forme à l'essentiel, sans compromis. Il s’agit de dépasser l’habituel pour trouver la plus
innovante des solutions. Cette façon de penser est toujours présente dans le processus de
création et de production de Porsche Design et de Porsche Design Timepieces AG. Le
Chronographe en est un très bon exemple, d’une part pour sa fonction et sa forme réfléchies par
F.A. Porsche pour être les plus optimales et les plus simples possible, d’autre part par l’innovation
dont découle chaque nouvelle collection.

Professeur Ferdinand Alexander Porsche et Studio F.A. Porsche : les débuts de la
montre sportive.
Créateur et designer du modèle iconique 911 et fondateur de Porsche Design Studio, le
Professeur Ferdinand Alexander Porsche avait pour crédo de toujours créer quelque chose de
nouveau. Dans sa vision de créateur, le design avait naturellement une place très importante. Pour
lui, la perfection du design découlait systématiquement de la fonction du produit.

Petit-fils du fondateur du constructeur, Ferdinand Alexander recherchait toujours l’insolite,
l’inhabituel. Son design de la 911 fera très rapidement de ce modèle, l’idéal de la voiture de sport
et deviendra intemporel.
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« Si l’on réfléchit à la fonction d’un objet, la forme en découle souvent
d’elle-même. » - Ferdinand Alexander Porsche
Les débuts du Chronographe.
En 1972, dans un marché où la montre est plutôt un bijou en or ou argent brillant, Porsche Design
Studio lance le Chronographe 1 en Noir mat. Dérivé du cockpit antireflet des voitures de course,
il se présente comme une révolution à l’époque. Ce qui était au départ une commande de Porsche
AG pour ses employés, clients et partenaires commerciaux importants trouve rapidement le
succès. Cette montre sera portée par des pilotes de Formule 1 mais aussi par des célébrités. Le
Chronographe fera notamment sa première apparition cinématographique au poignet de Tom
Cruise dans le film « Top Gun » en 1986.
L’objectif de F.A. Porsche à l’époque était de transposer la sportivité de la 911, au poignet du
pilote. Le cadran et les aiguilles étaient le plus proche possible afin de pouvoir lire parfaitement
l’heure. Ce Chronographe devient la symbiose entre un design unique et l’excellence de
l’ingénierie provenant du circuit. Avec ce Chronographe, Porsche avait trouvé sa norme. La montre
est devenue un best-seller et a continué d’être une référence pour les pièces qui l’ont suivie.

Porsche Design Timepieces : Seule manufacture horlogère créée par un
constructeur automobile.
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Afin de faire perdurer cet héritage légendaire, Porsche Design décide de fonder en juillet 2014,
une filiale spécialisée dans la production de Chronographes en Suisse à Soleure. C’est ainsi que
Porsche Design Timepieces devient la première manufacture horlogère créée par un constructeur
automobile. Dès sa création, l’entreprise s’inspire du centre de développement mais aussi des
installations de production de Porsche AG. La flexibilité de la production du constructeur
automobile a été retranscrite dans la manufacture horlogère lui permettant de produire
facilement des séries limitées, y compris des pièces personnalisées et uniques. Pour Gerhard J.
Novak, Directeur Général Timepieces de Porsche Lifestyle Group, « En 50 ans d’histoire de
Porsche Design la montre a toujours été un thème central », « Chaque montre est fabriquée
individuellement par nos soins. Il n’y en a pas deux pareilles ».

Composée d’horlogers et d’ingénieurs, l’équipe de Porsche Design Timepieces a pour objectif de
concevoir des chefs-d’œuvre techniques tout en gardant un extérieur sobre. Le choix des
matériaux reste une constante importante dans le développement des montres. Pour y parvenir,
la filiale est idéalement positionnée dans le triangle manufacturier regroupant les meilleurs
fournisseurs suisses ainsi que de nombreuses entreprises spécialisées.
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Un nouveau calibre pour une nouvelle ère.
Pour Porsche Design, la perfection technique doit se trouver sur la route comme au poignet. Pour
cela, la marque a conçu le calibre de Chronographe WERK 01.100, certifié COSC. Le mouvement
est doté d’une réserve de marche de 48 heures et d’un rotor de remontage personnalisable. C’est
la première fois que Porsche Design présente une montre avec un composant de mouvement
entièrement personnalisable. La manufacture a consacré énormément de temps à la vérification
de toutes les variantes afin que le client puisse personnaliser sa montre sans restreintes
techniques.
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Custom-built Timepieces.
C’est en perpétuant la vision du designer et créateur, le Professeur F.A. Porsche, et la stratégie de
personnalisation des produits Porsche que Porsche Design Timepieces lance son programme de
personnalisation de Chronographes. Ce programme va révolutionner le marché des montres de
niche en offrant à ses clients français la possibilité de concevoir un Chronographe unique, à leur
goût, inspiré de la 911 de leurs rêves. L’objectif est de combiner la précision artisanale, la
fonctionnalité et le design exclusif. Avec ce programme innovant basé sur la personnalisation des
véhicules Porsche, Porsche Design amène la conception de montres suisses exclusives à un
niveau supérieur. Cette offre s’adresse à tous les passionnés de la marque et/ou d’horlogerie,
propriétaire ou non d’un véhicule Porsche.

Configurateur Porsche Design Timepieces.
Grâce à un configurateur conçu sur la même base que le configurateur de véhicules, plus de 6
millions de combinaisons sont possibles pour les Chronographes.

Le Chronographe custom-built, est visualisable sous tous les angles afin d’observer dans les
moindres détails le rendu final. Les caractéristiques de la configuration choisie sont placées sur
la montre en temps réel.
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Les caractéristiques de la personnalisation.
La base du Chronographe est fabriquée en titane, à la fois léger, durable, confortable au poignet
mais aussi hypoallergénique. Le bracelet est personnalisable tant dans la couleur que dans le
matériau : est proposé au choix le titane ou le cuir. Il est possible d’agrémenter le bracelet cuir de
coutures décoratives rappelant l’intérieur de la voiture iconique. Le cuir comme les coutures
décoratives sont identiques à ceux utilisés dans les véhicules. Le cadran est inspiré du comptetours de la 911 et sa teinte Noir mat permet aux chiffres et aux index blancs une lisibilité
maximale. Par ailleurs, le verre saphir à revêtement antireflet reprend la vision sportive de F.A.
Porsche à l’origine du premier Chronographe.

Le Titane : le matériau de prédilection depuis les premières montres de Studio F.A. Porsche.
Utilisé dès 1980, le titane permet de concevoir des designs délicats, résistant aux substances
abrasives comme l’eau salée ou les acides, ceci même si la surface du matériau a été rayée. Par
ailleurs, à la fois agréable pour la peau et presque deux fois plus léger que l’acier, le titane peut se
revêtir d’une couche noire proposant un haut niveau de résistance à l’usure sans s’ébrécher. De
plus, les boîtiers comme la structure de la couronne, vissée, en titane, sont 100% étanches
jusqu’à 5 bars.
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Le choix des autres matériaux : répondre aux plus hauts standards de qualité.
Pour la marque, le choix du matériau entre dans le principe de tolérance zéro défauts : des
matériaux de haute qualité pour une montre luxueuse et unique. C’est pour cela que Porsche
Design continue d’utiliser certains matériaux qui ont prouvé leur durabilité et leur qualité au fil du
temps. Le verre saphir, par exemple, est à la fois traité antireflet à sept reprises des deux côtés et
possède un revêtement dur, ce qui lui permet de ne pas être abîmé par toute influence mécanique
ou extérieure.

Le déroulement de la personnalisation.
La première étape de la configuration sur mesure signée Porsche Design Timepieces est le choix
de la couleur du boîtier de 42mm et de la boucle. Le client peut choisir entre un boîter en titane
naturel de série ou en titane Noir en option. La lunette est personnalisable selon le matériau (le
même que le boîtier) mais aussi selon le type de mesure préféré (tachymètre ou minuterie). La
couleur de l’aiguille des secondes est aussi modifiable avec le choix entre le Blanc à pointe Rouge
« Performance » ou Noir à pointe Rouge « Essence ». Enfin, le contour intérieur du cadran est
proposé dans une variété de couleurs, les mêmes que celles disponibles pour la 911. Il est ainsi
très facile de faire correspondre sa montre avec son véhicule.

La deuxième étape de la personnalisation est le bracelet. Que ce soit la matière (titane ou cuir), la
couleur du cuir et des coutures (une partie de la palette disponible sur 911) ou encore la taille, ce
bracelet peut satisfaire tous les goûts.
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Troisième étape : le rotor de remontage. Ce rotor est proposé sous plusieurs formes : la forme de
série avec le logo Porsche Design ou le design des jantes de 911 comme la Carrera, Turbo ou
encore Exclusive Design. De la même manière qu’une jante peut être peinte sur un véhicule, le
rotor de remontage est proposé en diverses teintes selon le modèle choisi.

Enfin, les dernières étapes sont la commande ou non d’un bracelet supplémentaire, la
personnalisation du fond de boîtier avec des gravures personnalisées et la gravure de la plaque
contenue dans le coffret d’emballage de la montre personnalisée avec un texte ou non. Le logo
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gravé sur la plaque du coffret d’emballage est celui de Porsche Design par défaut, mais une
inscription correspondant au modèle de 911 de votre choix peut être sélectionnée.

Le modèle de base du Chronographe est affiché à 4 950 euros prix TTC client recommandé, la
personnalisation pouvant amener le prix de la montre jusqu’à plus de 10 000 euros prix TTC client
recommandé.

Le réseau de distribution.
A l’issue de toute configuration en ligne, un code unique est généré, correspondant à la
personnalisation choisie. Les commandes sont à réaliser exclusivement auprès des
concessionnaires Porsche sur présentation de ce code. En se rendant dans un Centre (Service)
Porsche, le client pourra facilement prendre conseil. Il pourra également être guidé grâce à un
coffret de présentation qui vient compléter le configurateur.

Ce coffret est composé de 2 bracelets en titane et 1 en cuir, 2 cadrans de teintes différentes, un
fond de boitier en titane avec son verre saphir, 1 lunette en titane avec son verre saphir, 1 pièce
centrale de boitier en titane, 1 calibre de Chronographe Porsche Design avec le rotor de
remontage inspiré d’une jante de 911 et 1 mètre ruban pour déterminer la taille souhaitée du
bracelet.
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Les commandes sont finalisées par le Centre (Service) Porsche. Après commande, le délai de
livraison est compris entre 12 et 16 semaines (26 semaines pour les couleurs PTS – disponibles
à partir de mi-juin 2022). Les Chronographes atteignant un niveau de personnalisation très élevé,
ils ne peuvent donner lieu à aucun retour. Ces montres sont garanties 24 mois et un intervalle
d’entretien tous les 5-6 ans est conseillé afin d’assurer la longévité du mouvement.
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Porsche Design : l’excellence dans tous les domaines.
Porsche Design a pour ambition d’aider ses clients dans la réussite de tous leurs projets. Pour cela
le studio travaille dans des univers différents comme le design produit, le design lié à la mobilité
ou celui de l’espace et l’architecture et désormais le design digital.
Sa pièce maîtresse reste le Chronographe qui a défini les standards du studio. Ce modèle est
devenu un symbole pour les créations Porsche Design. Depuis 1972, il est le best-seller de
Porsche Design.

La Gamme Chronographe : De 1972 à nos jours.
Depuis le premier Chronographe en 1972, le design de F.A. Porsche reste intemporel. Les
dernières créations de Porsche Design Timepieces le prouvent encore. Ce design a évolué dans
le temps mais reste toujours un incontournable. Voici quelques dates qui retracent cette
évolution :
1972 : Premier Chronographe

2018 : Porsche Design WERK 01.200,
Chronographe 911 GT3 RS

1980 : Premier Chronographe en titane

2022 : Chronographe I – 1972 Edition Limitée &
Chronographe 1 – 911 Edition 50 ans Porsche
Design, Porsche Design custom-built Timepieces

2014 : Timepiece No.1

Le Chronographe I : de la critique à l’iconique.
En 1972, le secteur de l’horlogerie est conquis par le mouvement quartz et les affichages
numériques commencent à être en vogue. La tendance est plutôt tournée vers des montres « tape
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à l’œil » en or étincelant ou en argent qui sont devenus des bijoux plutôt que des instruments de
précision.
C’est dans ce contexte que Porsche arrive sur le marché avec un Chronographe sportif inspiré des
compte-tours des voitures de courses. En Noir mat, antireflet, cette montre est vivement
critiquée comme « caprice de la mode ». Certains iront même à critiquer le créateur : « Porsche
devrait se contenter de construire des automobiles. ». Mais le monde de l’horlogerie était fasciné.
Aujourd’hui, le design fonctionnel de ce Chronographe I continue d’être apprécié. C’est un
instrument de précision unique et intemporel qui porte l’ADN de Porsche et de Porsche Design
depuis 50 ans.
Porsche Design for Porsche (PD4P) : un service exclusif pour des produits exclusifs.
Porsche Design a lancé en 2017 un produit exclusif aux clients Porsche : obtenir une montre
associée à son modèle de véhicule en édition limitée. Au lancement de la 911 Turbo S Exclusive
Series produite à 500 unités, Porsche Design a proposé aux clients de s’offrir une montre assortie.
Et qui dit édition exclusive dit peu de production : les montres étaient elles aussi limitées à 500
exemplaires.
Depuis, les modèles de série limitée sont accompagnés d’une montre unique tout deux produits
en nombre limité. Ces montres sont liées aux châssis des voitures exclusives et réservées aux
propriétaires de ces véhicules. Elles sont conçues à la demande et peuvent être commandées
après l’achat. Une seule montre est construite par numéro de châssis ou de série. Certaines pièces
sont aussi réservées aux propriétaires de certains modèles de série d’exception comme la 911
GT3.
En complément d’une gamme de Chronographes associés aux véhicules exclusifs en édition
limitée de Porsche et en constante évolution, Porsche Design Timepieces lance cette année la
personnalisation de Chronographes en France.
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Fiche Descriptive
Montre.

Boîtier

Matériau

Titane

Finition

Option : revêtement en carbure de
titane Noir, sablé aux billes de verre

Diamètre
Hauteur

42,00mm
15,33mm

Couronne
Verre

Vissée
Verre saphir avec revêtement dur,
antirayure et traité antireflet à sept
reprises des deux côtés

Dos du boîtier

Dos en verre saphir transparent,
vissé

Étanchéité

5 bars max., dynamique
Cadran Noir mat, minutes, heures,
affichage mécanique des fonctions à
9
heures,
secondes
du
Chronographe,
compteur
30
minutes à 12 heures, compteur 12
heures à 6 heures, guichet de la date
à 4 heures

Cadran

Option : différentes
intérieures et extérieures

Contour intérieur du
cadran

Cuir de véhicule Porsche véritable,
coloris Noir
Option : différentes teintes au choix
Option : bracelet en titane, bracelet
en titane revêtu de carbure de titane,
avec système de changement rapide

Bracelet

Option : fil de véhicule Porsche
véritable, diverses teintes intérieures

Coutures décoratives

Fermoir déployant double en titane
avec boutons-poussoirs en titane

Fermoir
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naturel ou en titane avec revêtement
en carbure de titane Noir
Option : fermoir déployant double en
titane avec boutons-poussoirs et
réglage de précision en titane naturel
ou avec revêtement en carbure de
titane Noir
Calibre

Mouvement
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Calibre Porsche Design WERK
01.100, automatique avec
Fonction Chronographe, certificat
COSC
Rotor avec logo Porsche Design
Option : rotor de remontage aspect
jante de 911, en couleur
Option : partie centrale avec écusson
en couleur

Service de presse
Téléphone : 01 57 65 89 40

17

Mouvement.
Indicateurs

Affichage de la date à 4 heures
Affichage mécanique des fonctions à 9 heures

Aiguilles

5 aiguilles : heures, minutes, secondes du
Chronographe, compteur 30 minutes du
Chronographe à 12 heures, compteur 12
heures du Chronographe à 6 heures

Rotor

Rotor logo Porsche Design, à énergie
optimisée
30,00mm

Diamètre
Hauteur
Réserve de marche
Alternances
Pierres
Design

7,90mm
48 heures
28.800 par heure (4Hz)
25
Motif Porsche Design gravé sur les ponts à
charge optimisée
Certifié COSC et testé par le Contrôle officiel
suisse des chronomètres
Test longue durée selon les critères
Chronofiable, 10.000 cycles par poussoir
Chronographe intégré à commande par came

Certification
Test/essai
Conception
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