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UNE ANNÉE PHARE PLACÉE SOUS LE SIGNE DU DYNAMISME 
 

Bâle, mercredi 20 mars 2019 : 2019 s'annonce comme une année phare pour Zenith. À l'occasion du 50e 
anniversaire du mythique calibre chronographe El Primero, Zenith célèbre son héritage tout en se projetant 
dans l'avenir. Résolument guidée par l’innovation, la marque à l’étoile a réalisé de nombreuses prouesses 
horlogères passionnantes et contemporaines, telles que le DEFY Inventor avec son organe régulateur disruptif, 
le "Zenith Oscillator". 
 
C’est en ces termes que s’est exprimé Julien Tornare, CEO de ZENITH, lors de la conférence de presse de 
ZENITH marquant l’ouverture de Baselworld 2019 le 20 mars dernier, devant un public de partenaires ZENITH, 
de journalistes, influenceurs, invités VIP et amis de la marque, dont l’artiste et producteur Swizz Beatz, , ainsi 
qu’Eason Chan, chanteur et ambassadeur ZENITH 
 
Le DEFY Inventor entre en scène 

Le moment étant enfin venu, l’excitation était palpable alors qu'une courte vidéo du très attendu DEFY Inventor 
emplissait l'écran et les sens du public. Produit à plusieurs centaines d'exemplaires et équipé de son propre 
organe de régulation breveté, le DEFY Inventor représente une évolution urbaine et industrielle du très apprécié 
DEFY Lab en édition limitée 10 pièces lancé en 2017. Grâce à l'expérience acquise avec ce dernier et aux 
contrôles exhaustifs auxquels il a été soumis, la manufacture Zenith a pu affiner et perfectionner l'organe de 
régulation révolutionnaire, au point d'offrir une précision et des performances encore plus indéfectibles avec le 
DEFY Inventor. Un modèle alliant des performances techniques exceptionnelles à une esthétique moderne, une 
construction ajourée très racée et des matériaux inédits tels que l’Aeronith.  

 
Eason Chan et Swizz Beatz se joignent à la fête 

Autre première mondiale, le chanteur et ambassadeur ZENITH Eason Chan a célébré sa première visite à 
Baselworld lors de la conférence de presse avec le lancement de Defy Inventor. Avec son style incomparable et 
son attachement à son art, ainsi que son allure jeune et urbaine, le célèbre artiste incarne parfaitement l'attitude 
Zenith DEFY. 

 
La conférence de presse a également vu la participation de Swizz Beatz, fidèle ami de la marque et partenaire 
de DEFY, qui s'est joint à la célébration et a réaffirmé sa passion pour l'approche singulièrement moderniste de 
l’horlogerie adoptée par Zenith.  
 

Festivités commémoratives 

Pour fêter comme il se doit le 50e anniversaire du lancement de l'emblématique El Primero en 1969, la marque 
parcourt le monde dans le cadre de sa tournée "Grenier Club", faisant escale dans 12 des plus grandes villes du 
monde. À chacune de ces occasions, le nombre symbolique de 50 invités sont conviés dans des galeries d'art 
et dans d'incroyables propriétés privées, où se succèdent expériences uniques et rétrospective du demi-siècle 
d’innovation et de précision El Primero. Les dîners rendent également un autre hommage symbolique à ce jubilé 
El Primero, avec une exploration contemporaine du monde de Zenith créée par l'Ecole cantonale d'art de 
Lausanne (ECAL).  
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Les festivités 2019 ainsi lancées, les invités peuvent se réjouir d’une autre expérience Zénith immersive le jeudi 
soir, avec un événement électrisant sous le signe de la « Haute Fréquence », auquel se joindra toute une 
panoplie de célébrités. 
 
ZENITH : l’horlogerie suisse du futur 

Depuis 1865, l’authenticité, l’audace et la passion n’ont cessé de guider Zenith dans sa quête de repousser les 
limites de l’excellence, de la précision et de l’innovation. Fondée au Locle par l’horloger visionnaire Georges 
Favre-Jacot, Zenith a rapidement été reconnue pour la précision de ses chronomètres : elle a été récompensée 
par 2’333 prix de chronométrie en un siècle et demi d'existence, un record absolu. Depuis que le légendaire 
calibre El Primero, qui assure la mesure des temps courts au 1/10e de seconde, l’a rendue célèbre, la 
Manufacture a développé plus de 600 variantes de mouvements. Aujourd’hui, Zenith offre de nouvelles 
perspectives fascinantes à la mesure du temps, dont l’affichage du 1/100e de seconde avec le Defy El Primero 
21, et donne une dimension totalement novatrice à la mécanique de précision à travers la montre la plus précise 
au monde, incarnée par la Defy Lab du XXIe siècle. Stimulée par des liens nouvellement renforcés avec la 
tradition de dynamisme et d’avant-gardisme dont elle est fière, Zenith dessine son avenir… et l’avenir de 
l’horlogerie suisse.  
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