
 
 

ZENITH | www.zenith-watches.com | Rue des Billodes 34-36 | CH-2400 Le Locle 
International Media Relations - Email : press@zenith-watches.com 

Pionnier volant et nouvel ami de la marque ZENITH atteint son étoile 

4 août 2019 (Le Locle, Suisse) - Personnalisant les valeurs clés de détermination et de persévérance contre 
vents et marées cultivées par ZENITH, le nouvel ami de la marque Franky Zapata a réussi sa deuxième 
tentative de vol solo unique depuis la France jusqu’en Angleterre. Maniant le joystick de sa légendaire 
Flyboard Air à réaction et avec une montre Zenith Type 20 Chronograph Adventure solidement arrimée 
au poignet, le super pilote et nouvel ami de la marque ZENITH a ainsi commémoré avec éclat le 110e 
anniversaire du vol historique par-dessus la Manche réalisé par Louis Blériot en 1909. 

ZENITH, c'est repousser les limites de la faisabilité et inspirer tout un chacun à atteindre son étoile, quels 
que soient les obstacles ou les difficultés rencontrés. La prouesse sportive et l'attitude avant-gardiste de 
Zapata reflètent ces qualités intrinsèques, tout comme sa capacité à ne pas se laisser intimider par les défis 
et à tirer les leçons de chaque nouvelle expérience. Alors que les échecs répétés de Blériot lui avaient valu 
le surnom de " roi des épaves" jusqu'à ce qu'il traverse enfin la Manche en 1909, Zapata n’a eu besoin que 
de deux tentatives pour réaliser ce rêve très particulier. Comme il se doit, il portait la Zenith Pilot Type 20 
Adventure, une montre symbolisant la détermination inébranlable qui propulse Zenith et ceux qui la 
suivent vers leur propre étoile.  

Indomptable et intrépide  
Le robuste Zenith Pilot Pilot Type 20 Adventure, avec sa large couronne à cliquet, est équipé d'un 
mouvement chronographe à roue à colonnes El Primero à remontage automatique et offre une réserve de 
marche de 50 heures. Son cadran vert kaki grainé très lisible est doté de chiffres arabes surdimensionnés 
entièrement en Super-LumiNova®, tandis que son boîtier en bronze de 45 mm est fixé au poignet par un 
bracelet en cuir de veau à matrice kaki ou un autre en tissu camouflage entièrement interchangeable. Tout 
cela a fait d'elle un partenaire indomptable pour ce nouvel exploit technologique et intensément humain. 
 
ZENITH: l’horlogerie Suisse du futur 
Avec l'innovation pour étoile, Zenith propose des mouvements d'exception développés et fabriqués en 
interne équipant toutes ses montres, telles que la DEFY Inventor avec son oscillateur monolithique d'une 
précision exceptionnelle ; et le DEFY El Primero 21 avec son chronographe haute fréquence 1/100ème de 
seconde. Depuis son fondement en 1865, Zenith n'a cessé de redéfinir les notions de précision et 
d'innovation, avec notamment la première « Pilot Watch » introduite à l'aube de l'aviation moderne, ainsi 
que le premier calibre chronographe automatique "El Primero" produit en série. Toujours avec une 
longueur d’avance avance sur son temps, Zenith écrit un nouveau chapitre de son héritage unique en 
établissant de nouvelles normes de performance et de design visionnaire. Zenith est là pour façonner 
l'avenir de l'horlogerie suisse, accompagnant ainsi ceux qui osent défier le temps et viser les étoiles. 
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