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Porsche Design custom-built Timepieces  

Des montres-bracelets Porsche Design personnalisables fabriquées en Suisse 

Ludwigsburg/Rotkreuz. En 2020, Porsche Design présentait son concept 

révolutionnaire de custom-built Timepieces, première montre-bracelet au monde 

produite par fabrication séquentielle et dont même le mouvement est personnalisable. 

Ce concept permet aux amateurs de Porsche et de montres de concevoir un 

chronographe entièrement à leur goût. Après un lancement réussi en Allemagne, au 

Royaume-Uni et aux États-Unis, le programme sera également disponible en Suisse 

à partir de juin 2021. 

 

Le configurateur comporte plus de 1,5 million de combinaisons qui permettent de créer 

une montre répondant aux préférences les plus personnelles. « Aucun autre 

constructeur automobile et aucune autre marque de montres ne proposent 

actuellement un tel principe. Les couleurs utilisées ainsi que les types de cuir et les fils 

de surpiqûre des chronographes sont issus de la construction automobile », explique 

Jan Becker, directeur général (CEO) de Porsche Design Group. 

 

L’éventail des possibilités de personnalisation couvre le boîtier, la lunette et le rotor de 

remontage dans le style des jantes, mais aussi le bracelet, le cadran et son jeu 

d’aiguilles, ainsi que le marquage personnalisé. Le configurateur numérique de 

montres reprend directement le mode de fonctionnement du Porsche Car 

Configurator : il permet ainsi de transposer à une montre la configuration d’une 

Porsche 911. Toutes les caractéristiques d’équipement ainsi que le prix de chaque 

configuration sont affichés en temps réel. 
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« Les retours extrêmement positifs de la clientèle des marchés allemand, britannique 

et américain valident notre concept », ajoute Jan Becker. « Le lancement de l’offre sur 

le marché suisse est une nouvelle étape à la fois logique et capitale. Avec le 

programme custom-built Timepieces de Porsche Design, nous permettons à nos 

clients de configurer un chronographe d’une qualité typique de la marque, qui 

correspond exactement à leur voiture de sport personnelle et qui représente en même 

temps un prolongement de la ‘voiture de sport pour le poignet’ », poursuit Jan Becker. 

 

« Les montres Porsche Design sont fabriquées à Soleure, en Suisse, et désormais 

aussi pour la Suisse », souligne Michael Glinski, directeur général (CEO) de Porsche 

Suisse. « Avec 1,5 million de combinaisons possibles, nos clients peuvent exprimer 

leur créativité pratiquement sans limites, s’ils souhaitent assortir leur montre à la 

Porsche qu’ils possèdent ou à celle qu’ils veulent acquérir. Avant de passer 

commande numériquement, ils peuvent découvrir sous forme analogique la variété 

des matériaux et des finitions chez nos concessionnaires Porsche. » 

 

Le prix d’une montre custom-built Timepieces en version de base débute à 5 445 CHF. 

Selon le degré d’équipement, il peut atteindre 11 825 CHF (prix brut conseillé) et 

comprend jusqu’à trois bracelets. La livraison de la montre s’effectue huit à douze 

semaines après la commande. 

 

En Suisse, le nouveau programme custom-built Timepieces de Porsche Design sera 

disponible à partir du 1er juin 2021 dans tous les Centres Porsche et chez certains 

horlogers spécialisés. Le configurateur de montres est disponible sur le site 

https://www.porsche-design.com/ch/fr/montres/custom-built-timepieces/configurator/. 
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Les possibilités de personnalisation en détail : 

Le boîtier – un classique de demain 

La première étape du configurateur Timepieces consiste à sélectionner le boîtier en 

titane. Le client a le choix entre une version microbillée et une version noire revêtue 

de carbure de titane PVD. « Les boîtiers en titane naturel et en titane revêtu de noir 

font la renommée des montres Porsche Design. Ces spécifications proviennent du 

créateur de la Porsche 911 Ferdinand Alexander Porsche, et nous ne les remettrons 

jamais en question », précise Gerhard Novak, directeur général de Porsche Design 

Timepieces. Avec le boîtier personnalisé custom-built Timepieces, qui est basé sur la 

montre Chronotimer Series 1, le design légendaire de F. A. Porsche a désormais 

trouvé sa déclinaison contemporaine. 

 

Un nouveau mouvement pour compléter la gamme des mouvements 

d’horlogerie 

Les montres Timespieces personnalisées sont équipées du mouvement Porsche 

Design WERK 01.100 dont la réserve de marche s’élève à 48 heures. Le point fort de 

ce mouvement certifié COSC est le rotor de remontage personnalisable au look des 

jantes de la Porsche 911 actuellement disponibles. Porsche Design propose ainsi une 

montre dont le mouvement comporte un composant librement sélectionnable. De la 

jante classique de la 911 Carrera avec cache rotor et écusson Porsche bicolore à la 

roue 911 Carrera Exclusive Design à écusson doré, dix types de rotors différents sont 

proposés. Le flanc du rotor, à l’instar de celui de la jante, peut lui aussi être laqué dans 

la couleur de véhicule souhaitée par le client. Pour ce faire, Porsche Design utilise le 

nuancier Porsche d’origine. Le rotor des montres correspond à une version réduite à 

l’échelle 1/22 de la jante originale, adaptée à la géométrie du chronomètre. Les rotors 

sont fabriqués avec une précision allant jusqu’à cinq millièmes de millimètres. 

L’écusson Porsche, qui mesure environ 50 millimètres sur la jante du véhicule, ne 

mesure que 3,3 millimètres de large et 4,4 millimètres de haut sur le couvercle du rotor 

de remontage, mais il reste clairement visible à l’œil nu. 
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Les bracelets – jusqu’à 300 configurations différentes  

Le travail considérable nécessité par ce programme est particulièrement frappant sur 

les bracelets en métal ou en cuir, proposés en trois tailles différentes. Pour les 

bracelets en métal, seul du titane respectant l’épiderme est utilisé. Dans toutes les 

versions, les éléments du bracelet sont vissés individuellement. Comme pour les 

variantes de boîtier, ils sont disponibles en titane naturel microbillé ou revêtus d’une 

couche noire de carbure de titane. En outre, deux fermoirs différents sont proposés au 

choix du client : un fermoir papillon à poussoirs latéraux ou ajustable par réglage fin à 

sept niveaux.  

 

Les bracelets en cuir sont tous fabriqués en cuir véritable de voiture de sport Porsche, 

à choisir parmi les 15 options différentes qu’offrent les coloris de la Porsche 911. Ils 

sont dotés d’une boucle papillon à ardillon, avec des brides à poussoirs latéraux pour 

l’ouverture. Actuellement, un choix de 19 couleurs différentes est proposé pour les 

surpiqûres réalisées en authentique fil de véhicule Porsche. Autrement dit, il est 

possible de réaliser jusqu’à 300 variantes de bracelets en cuir. Pour chaque 

commande, trois bracelets supplémentaires peuvent être conçus et commandés. Le 

nouveau système d’attache rapide permet de remplacer facilement le bracelet sans 

l’aide d’outils supplémentaires. 

 

Des cadrans et des lunettes conçus au gré du client 

La personnalisation des cadrans s’effectue par l’insertion d’anneaux de couleur 

affichant l’échelle tachymétrique développée par F. A. Porsche dans le style du 

compteur de vitesse classique des véhicules de la marque. Les 28 couleurs différentes 

proposées reprennent les teintes qui habillent l’extérieur et l’intérieur des modèles 911. 

Même les aiguilles sont personnalisables : le client peut choisir entre les aiguilles 

essence classiques en noir brillant ou les aiguilles performance sport couleur blanc 

mat à pointe rouge. La lunette se décline également en deux variantes, avec au choix 

un affichage classique des minutes ou une échelle tachymétrique de mesure de 

vitesse.  
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Marquage laser personnalisé – la touche finale 

Sur demande, chaque montre custom-built Timepieces de Porsche Design peut 

devenir une pièce unique grâce à un marquage au laser sur le fond du boîtier qui lui 

confère une ultime touche personnelle.  

 

   

Pour plus d’informations, consulter le www.porsche-design.com ainsi que le microsite 

destiné à la presse à l’adresse https://mediakit.porsche-design.com/custom-built-

timepieces/de/ 
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