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ZENITH conclut majestueusement la célébration du 50e anniversaire d’El 
Primero à Genève 

 
2019 a été une année somptueuse pour El Primero, le premier chronographe automatique à haute 
fréquence de l’histoire. À l'occasion du 50e anniversaire de son mouvement iconique, l’année de Zenith a 
été rythmée par de nombreuses célébrations aux formes diverses. La marque à l’étoile a notamment 
réintroduit des pièces emblématiques d'El Primero à travers sa série Revival et entamé sa tournée 
mondiale "Grenier Club". Au cours de cette dernière, les festivités qui se sont tenues dans des lieux 
surprenants et exceptionnels à travers le monde entier ont rassemblé la presse, les clients et les amis de 
la Maison. Plusieurs jours de manifestations hautement médiatisées dans la capitale horlogère genevoise 
ont été le point d’orgue de cette année faste et spectaculaire. 
 
Alors que la ville de Genève accueillait les collectionneurs de montres de tous horizons lors 
d’événements dédiés et de ventes aux enchères de haut vol, Zenith a mis à l’encan deux déclinaisons 
uniques de modèles historiques d’El Primero, dont les recettes ont été reversées à des causes caritatives. 
  
L’unique El Primero A386 en boîtier platine avec cadran lapis-lazuli, précieuse réinterprétation de 
l’emblématique A386, a été attribuée lors de la « Geneva Watch Auction X » de Philips, tenue à La 
Réserve, pour la somme de CHF 250'000. Les revenus de la vente de cette pièce commémorative 
profiteront à Zoe4Life, organisation suisse à but non lucratif qui appartient au réseau Childhood Cancer 
International. 
 
Christie's a organisé l'édition 2019 de la vente aux enchères caritative Only Watch à l'Hôtel des Bergues, 
sur les quais genevois. Pour cette occasion, Zenith a conçu un El Primero A386 Revival en acier, orné d’un 
cadran spécial réinterprétant les illustres compteurs chronographe 3 couleurs à l’aide d’une touche de 
bleu ciel, la teinte officielle de Only Watch 2019. Cette pièce unique a été acquise pour la somme de 
CHF 75'000, dont l’intégralité a été offerte à l’Association Monégasque. 
 
Grenier Club – une célébration mondiale 
 
Afin de marquer l’année du 50e anniversaire d’El Primero, Zenith a orchestré la tournée mondiale du 
Grenier Club. Un événement s’est tenu chaque mois dans une nouvelle ville, réunissant 50 invités locaux 
dans des lieux uniques et emblématiques tels que des musées et galeries d’art contemporain. Le Grenier 
Club, nommé ainsi en référence au grenier où Charles Vermot avait caché les plans du El Primero, a 
célébré le passé tout en portant un toast à l’avenir radieux de l’héritage de ce calibre d’exception. 
 
Certaines dates ont été marquées par la participation de Michel Vermot, qui a partagé avec passion des 
anecdotes fascinantes sur son père et les créateurs de l’El Primero. Ces derniers, à l’image de Zenith, ont 
œuvré pour l’innovation contre vents et marées. Genève et la Suisse, berceau de Zenith, ont servi d’écrin 
à la dernière étape symbolique de ce tour du monde, lors de laquelle des invités locaux et internationaux 
ont commémoré ensemble le jubilé d’or du premier calibre chronographe automatique à haute 
fréquence. 
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Charles Vermot – un héros reconnu 
 
La célébration du El Primero ne serait simplement pas complète sans rendre hommage à l'homme dont 
le nom est devenu synonyme du fameux mouvement : Charles Vermot. 
 
Vermot, véritable père spirituel d’El Primero, est l'un des rares horlogers à avoir travaillé sur les premiers 
lots du mouvement lors de son introduction. Lorsqu’en 1975, la décision fut prise de cesser la production 
du El Primero au profit des mouvements à quartz, Charles Vermot eut le génie de mettre à l’abri les plans 
techniques et les outils nécessaires à la réalisation de l’ensemble des composants du calibre. Dans le plus 
grand secret, il dissimula ces derniers dans le grenier caché de la manufacture Zenith, entretenant 
l’espoir qu’un jour, les générations futures remettent ce mouvement exceptionnel en production. Ne 
demandant qu’à être découvert, le grenier était un témoin vibrant du souvenir d’El Primero et le gardien 
de son avenir. Une décennie plus tard, l’acte courageux de Vermot tiendra lieu de première pierre à la 
résurrection du mouvement. Les visiteurs de la manufacture ont aujourd’hui la possibilité de découvrir le 
fameux grenier et de s’y embarquer pour un voyage dans le temps lors de la visite interactive du Monde 
Etoilé. 
 
Zenith a choisi de célébrer l’acte courageux de Vermot, véritable super-héros, en faisant appel aux talents 
de l’auteur Cosey. Ensemble, ils ont produit une série de bandes dessinées dont les illustrations de style 
vintage retracent la façon dont l’acte rebelle de Vermot a permis de sauver El Primero d’un destin 
funeste. Les planches originales seront exposées à la manufacture et une version numérique sera publiée 
sur le site de Zenith.  
 
ZENITH : le futur de l’horlogerie suisse 
Avec l'innovation pour étoile, Zenith propose des mouvements d’exception développés et fabriqués en 
terne équipant toutes ses montres, telles que la DEFY Inventor avec son oscillateur monolithique en 
silicium d’une précision exceptionnelle ; et la 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 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 atteindre les étoiles. 
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