
 
 

YOUR TIME TO SHINE: ZENITH DREAMHERS ENTRE DANS UNE NOUVELLE 
PHASE AVEC LE PROGRAMME DE MENTORAT  

L'égalité des sexes et l’empowerment des femmes sont l'un des principaux piliers du programme de 
responsabilité sociale d'entreprise HORIZ-ON de ZENITH, qui motive de nombreux engagements et 
actions de la marque. Dans le cadre de ce programme, la plateforme DREAMHERS a été créée par 
la Manufacture pour rassembler des femmes indépendantes et accomplies afin qu'elles partagent 
leurs expériences et inspirent les autres à réaliser leurs rêves. 

Désormais dans sa troisième année, ZENITH DREAMHERS est représentée par des femmes de tous 
horizons, qui ont poursuivi leurs passions pour accomplir des exploits incroyables dans leurs 
domaines respectifs. Dans le but de créer une communauté mondiale de femmes partageant la 
même motivation et le même courage pour atteindre leur étoile, ZENITH a organisé plusieurs 
événements à travers le monde où ces DREAMHERS sympathiques et accessibles peuvent échanger 
et s'inspirer mutuellement avec les clients locaux de ZENITH. Aujourd'hui, ZENITH passe à l'étape 
suivante en lançant le programme de mentorat DREAMHERS. 

Offrant une occasion unique de recevoir des conseils de trois personnalités inspirantes qui ont 
marqué de leur empreinte des domaines très différents, le programme de mentorat DREAMHERS 
verra trois femmes déterminées à atteindre des objectifs spécifiques passer du temps avec trois 
DREAMHERS ZENITH, qui joueront le rôle de mentors et même de coachs de vie. Leurs parcours 
seront partagés avec le monde entier dans l'espoir d’insuffler l’envie à d'autres personnes d’aller de 
l'avant et d’atteindre leur étoile. 

À propos de ce nouveau chapitre des DREAMHERS, Julien Tornare, PDG de ZENITH, a déclaré : 
"C'est une nouvelle aventure passionnante dans laquelle nous nous embarquons avec les 
merveilleuses DREAMHERS de ZENITH, accomplies et inspirantes. Avec le programme de mentorat 
DREAMHERS, nous pouvons partager leur expérience unique de manière constructive, et inviter des 
personnes du monde entier à vivre une expérience tout aussi unique qui leur donnera la confiance et 
les conseils nécessaires pour atteindre leur propre étoile".  

Le Programme de Mentorat DREAMHERS recevra les candidatures sur zenith-watches.com, où trois 
candidats seront tirés au sort pour participer à cette expérience unique et enrichissante dans leur 
parcours pour atteindre leur étoile et ceci où qu'elles soient. Chacune des trois gagnantes pourra 
passer du temps en tête-à-tête avec trois ZENITH DREAMHERS, qui partageront leurs propres 
expériences inestimables et guideront les participants. La star du tennis Anett Kontaveit pourra 
témoigner la façon de rester concentré et de ne jamais abandonner malgré les obstacles ; la virtuose 
du violon Esther Abrami expliquera comment se démarquer tout en restant fidèle à soi-même et à 
ses valeurs ; et la pilote de course EXTREME E Catie Munnings prodiguera des conseils pour réussir 
dans une activité dominée par les hommes. Leurs attributs complémentaires et leurs philosophies 
différentes pour atteindre le succès offriront aux participants du programme de mentorat 
DREAMHERS une expérience holistique, interactive et éducative. 

 

Les personnes souhaitant participer au programme de mentorat DREAMHERS peuvent 
soumettre leur candidature sur zenith-watches.com du 15 mars 2023 au 30 avril 2023. 



 
 

 

LES MENTORS ZENITH DREAMHERS: 

CATIE MUNNINGS 

Ceux qui ont suivi le championnat de rallye électrique Extreme E, dont ZENITH est à la fois partenaire 
fondateur et chronométreur officiel, connaissent sans doute Catie Munnings. Cette athlète et 
prodige du sport automobile court pour l'équipe Andretti United. Ayant fait sa marque dans un sport 
dominé par les hommes, Catie travaille désormais en étroite collaboration avec des organisations 
pour défendre l'égalité des femmes sur le lieu de travail et encourager la prochaine génération à 
défier les stéréotypes de genre. 

 

ESTHER ABRAMI  

La sensationnelle violoniste Esther Abrami est l'exemple parfait de la success story d'une artiste à 
l'ère d'internet. Son courage, sa détermination et sa volonté l'ont conduite sur les plus grandes 
scènes et lui ont permis d'obtenir un contrat d'enregistrement convoité avec un grand label. Son 
ouverture d'esprit et sa volonté de partager les hauts et les bas de la vie d'une musicienne avec son 
immense public en ligne ont fait d'elle l'une des artistes classiques les plus appréciées de sa 
génération. Après avoir perfectionné son art au Royal College of Music de Londres, établissement 
de renommée mondiale, la violoniste française de 26 ans a obtenu une bourse complète pour un 
Master au Royal Birmingham Conservatoire, sous la direction du professeur Wen Zhou Li. 

 

ANETT KONTAVEIT 

Caractérisée par une passion ardente et une volonté sans faille, l'histoire d'Anett Kontaveit est celle 
d'une poursuite de l'excellence tout au long de sa jeune vie. Inspirée par sa mère Ülle Milk, elle-
même coach de tennis, Anett commence jouer à l'âge de 6 ans et remporte son premier titre chez 
les jeunes trois ans plus tard. Le regard résolument rivé sur la scène mondiale, Anett excelle 
rapidement dans les tournois internationaux et continue à représenter son pays dans le monde 
entier, notamment aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Elle a remporté six titres en simple sur 
le circuit WTA et atteint le rang de deuxième joueuse mondiale en 2022 dans le classement Women's 
Tennis Association (WTA). Elle est aujourd’hui la joueuse de tennis estonienne la mieux classée de 
tous les temps et la seule à s'être qualifiée jusqu'en finale de la WTA en 2021. 

  



 
 

 

ZENITH : TIME TO REACH YOUR STAR. 

 

ZENITH existe pour inspirer les individus à poursuivre leurs rêves et à les réaliser envers et contre 
tout. Depuis sa création en 1865, ZENITH est devenue la première Manufacture horlogère suisse à 
l’intégration verticale, et ses montres ont accompagné des figures extraordinaires qui rêvaient grand 
et s’efforçaient de réaliser l'impossible, du vol historique de Louis Blériot au-dessus de la Manche 
jusqu’au saut en chute libre stratosphérique de Felix Baumgartner, qui a établi un record. Zenith met 
également en avant les femmes visionnaires et pionnières en célébrant leurs réalisations et en créant 
la plateforme DREAMHERS où les femmes partagent leurs expériences et inspirent les autres à 
réaliser leurs rêves. 

 
Avec l'innovation comme fil conducteur, ZENITH propose des mouvements exceptionnels 
développés et fabriqués en interne dans toutes ses montres. Depuis la création en 1969 de l’El 
Primero, premier calibre chronographe automatique au monde, ZENITH a réussi à maîtriser la 
précision à haute fréquence et propose des mesures du temps en fractions de seconde, notamment 
au 1/10e de seconde dans la collection Chronomaster et au 1/100e de seconde dans la collection 
DEFY. Parce que l'innovation est synonyme de responsabilité, l'initiative ZENITH HORIZ-ON a affirmé 
les engagements de la marque en matière d'inclusion et de diversité, de durabilité et de bien-être 
des collaborateurs. Depuis 1865, ZENITH façonne l'avenir de l'horlogerie suisse en accompagnant 
ceux qui osent se lancer des défis et atteindre de nouveaux sommets. The time to reach your star is 
now. 


