
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 28 octobre 2021, La Chaux-de-Fonds : Le partenariat rendu public début 2021, et même la véritable 

amitié s'étant créée entre Girard-Perregaux et Aston Martin, ont mené à la création d'un nouveau 

garde-temps, la Laureato Chronographe Édition Aston Martin. Sa conception offre un remarquable jeu 

de lignes, de textures et de lumière qui ne manquera pas d’enchanter les amateurs de luxe et de 

performance. Les deux Maisons bénéficient à elles deux de plus de 330 années de savoir-faire et cette 

riche tradition transparaît clairement dans leurs créations respectives. Si elles sont toutes deux fidèles 

à leur héritage, elles sont néanmoins résolument tournées vers l’avenir. 

 
 

Au début du XXe siècle, les voitures de course arboraient chacune une couleur spécifique, indiquant la nationalité 

de leurs équipes. Ainsi, les voitures françaises se paraient de bleu, les voitures italiennes de rouge, les voitures 

belges de jaune, les voitures allemandes d'argent, et les voitures britanniques de vert (le « British Racing 

Green »). En tant que marque britannique, Aston Martin a adopté une livrée verte pour ses voitures de course, 

l'exemple le plus célèbre étant l'Aston Martin DBR1 qui remporta les 24 Heures du Mans en 1959. De ce bolide 

jusqu'à la Formule 1® contemporaine, la couleur des voitures de course d'Aston Martin demeure le vert. 

 
 

La Laureato Chronographe Édition Aston Martin est la dernière-née de Girard-Perregaux, conçue en 

collaboration avec Aston Martin Lagonda. Son cadran est rehaussé d’une application d’un vert désormais établi 

comme le « Vert Aston Martin » ; vingt-et-une applications minutieuses ont été nécessaires pour aboutir à ce 

résultat constitué de sept couches distinctes de peinture. Les in fluences de l’univers automobile se traduisent 

aussi par un motif à hachures croisées, similaire au motif à losanges, issu de l’ancien logo « AM » du constructeur 

automobile (1921 – 1926). Ce motif s’inspire également des sièges matelassés de nombreuses vo itures de sport 

à hautes performances créées par la marque britannique. 

 

 

Patrick Pruniaux, CEO de Girard-Perregaux, a déclaré : « Notre Manufacture possède une histoire riche de 

collaborations, à commencer par notre fondateur Jean -François Bautte, qui a réuni différents établisseurs sous 

un même toit afin de créer l’une des premières Manufactures telles que nous les connaissons aujourd’hui. Notre 

partenariat avec Aston Martin n’a pas seulement donné vie à deux garde -temps d’exception. Cette rencontre 

marque également le début d’une sincère amitié entre les deux marques et nos équipes respectives. La Laureato 

Chronographe Édition Aston Martin est le témoin de cette compréhension mutuelle et de cette philosophie 

partagée. »



 

 

 
 

Marek Reichman, vice-président exécutif chez Aston Martin et responsable de la création, a ajouté : « Non 

seulement Aston Martin et Girard -Perregaux consolident leur partenariat, mais les deux Maisons renforcent 

également leur philosophie du design qui tend vers un luxe discret. Cette approche s’exprime à travers diverses 

touches subtiles sur la montre, notamment sur les aiguilles des heures et des minutes partiellemen t ajourées : 

une telle conception évoque les voitures de course dont les lignes sont travaillées afin d’éviter toute matière 

superflue et d’offrir des performances supérieures. De la même manière, l’aiguille centrale des secondes du 

chronographe est dotée d’un contrepoids faisant penser aux baguettes latérales de l’Aston Martin DB4 de 

1958. » 
 

 
Le cadran est orné de trois compteurs, deux étant dédiés à la fonction chronographe et le troisième à l’affichage 

de la petite seconde. Chaque compteur est azuré et doté d’une aiguille partiellement ajourée – à l’instar des 

aiguilles des heures et des minutes. Un guichet de la date, aménagé à 4 h 30, complète les fonctions du modèle. 

 

 

Avec sa lunette octogonale, le profil de ce modèle est un clin d’œil à l’emblématique Laureato dévoilée par la 

marque horlogère en 1975. Le boîtier perpétue la philosophi e de la conception de Girard-Perregaux grâce à un 

brillant jeu de formes. Ce florilège de courbes, de facettes et de lignes, associé à une alternance d’arêtes polies 

et satinées, concourt à produire de superbes effets de lumière. 

 

 

Une glace saphir placée sur le fond de la montre – une grande première chez la Laureato Chronographe – permet 

d’admirer le mouvement manufacture à remontage automatique, le Calibre GP03300 -0141. Inspiré de l’illustre 

Calibre GP03300, ce mouvement présente des Côtes de Genève, des formes circulaires et droites, des moulures 

polies, des vis bleuies thermiquement ainsi qu’un décor perlé. Il arbore également le fameux aigle, un symbole 

de la Maison qui signifie qu’il s’agit d’un calibre de la Manufacture. 

 

 

Ce mouvement est logé dans un boîtier en acier inoxydable 904L de 42 mm de diamètre. Ce grade particulier 

d’acier, moins courant que l’acier 316L et plus onéreux, offre divers avantages, notamment une meilleure 

résistance à la corrosion et aux rayures ainsi qu’un aspect nettement plus lumineux et luxueux. Le bracelet est 

également en acier inoxydable 904L avec en sus une finition satinée. 

 

 

L’étude du profil de la Laureato Chronograph e Édition Aston Martin révèle diverses formes, finitions et nuances. 

Son design marie fonctionnalité et esthétique, il célèbre l’héritage du passé tout en étant tourné vers l’avenir.



 

 

C’est précisément cette philosophie qui anime les deux Maisons et qui les incite à poursuivre cette alliance entre 
 

leurs deux marques prestigieuses. 
 

 
La Laureato Chronographe Édition Aston Martin est une édition limitée à 188 pièces, disponible dès à présent 

dans le monde entier chez tous les détaillants Girard -Perregaux agréés. 

 

 

À propos de Girard-Perregaux : 
 

Fondée en 1791, Girard-Perregaux est l’une des plus anciennes manufactures de haute horlogerie encore en activité en Suisse et ses créations 
sont particulièrement prisées par les initiés. Cette année, l’entreprise célèbre son 230e anniversaire, ce qui témoigne de façon magistrale de 
l’expertise horlogère de la marque. L’histoire de la Manufacture est jalonnée de créations d’exception qui allient habilement esthétique et 
fonctionnalité. Parmi ces créations figurent l’iconique Laureato, née en 1975, et le légendaire Tourbillon sous Trois Ponts d’or, une montre 
qui a su rendre visible l’invisible, et dont les ponts, jusqu’alors simples éléments techniques, font partie intégrante du garde-temps – du 
jamais vu en horlogerie. La position avant-gardiste de Girard-Perregaux en matière d’innovation horlogère est confirmée par plus d’une 
centaine de brevets enregistrés, ainsi que par de nombreux prix et distinctions. Elle demeure l’une des rares entreprises horlogères à conserver 
le statut de Manufacture depuis plus de deux siècles grâce à sa maîtrise, en interne, de toutes les compétences horlogères requises et à la 
fabrication de montres empreintes d’authenticité. Tout en étant fidèle à son héritage, Girard-Perregaux est tournée vers l’avenir : l’entreprise 
est ouverte aux nouvelles technologies et aux matériaux de pointe, et propose ainsi des interprétations pleines de modernité de ses modèles 
iconiques. Girard-Perregaux fait partie du Groupe Kering, l’un des leaders mondiaux de la mode de luxe. 

 
www. girard-perregaux.com/press 

 

Contact presse Girard-Perregaux 
Meera Anand 
Responsable des relations publiques 
Courriel : meera.anand@girard-perregaux.com 
Mobile : +41 79 420 7789 

 

 

À propos d’Aston Martin Lagonda 
 

Aston Martin Lagonda est un groupe automobile de luxe spécialisé dans la création de voitures et de SUV exclusifs. L’emblématique marque 

anglaise associe les toutes dernières technologies, un savoir-faire artisanal exceptionnel et des lignes intemporelles, afin de créer des modèles 

tels que la Vantage, la DB11, la DBS Superleggera et le DBX, tout dernier SUV de la marque. Basée à Gaydon en Angleterre, Aston Martin 

Lagonda conçoit, crée et exporte des voitures qui sont vendues dans 51 pays. 

Lagonda a été fondée en 1899 et Aston Martin en 1913. Les deux marques ont fusionné en 1947, lors de leur rachat par feu Sir David Brown. 

www. asto nmartin.com/media 

 
Contacts presse Aston Martin Lagonda 

 
Kevin Watters 
Responsable de communication 
courriel : kevin.watters@astonmartin.com 
mobile : +44 (0)7764 386683 

 
Raphaele Loheac-Derboulle 

Attachée de presse, responsable de communication style de vie 
courriel : raphaele.loheac@astonmartin.com 
mobile : +44 (0)7801 265126
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Caractéristiques techniques 
 

 

LAUREATO CHRONOGRAPHE - ÉDITION ASTON MARTIN 
 

Référence : 81020-11-001-11A 
Édition limitée de 188 pièces non numérotées 
Prix de vente : 14 000 GBP / 17 300 CHF / 18 100 USD 

 
Boîtier 

Matière : acier 
Diamètre : 42 mm 
Hauteur : 12,01 mm 

Glace : saphir traité antireflet 
Fond : glace saphir antireflet, logo Aston Martin 
Cadran : « Vert Aston Martin » avec motif à hachures croisées, index de type bâton 
avec matière luminescente (émission verte) 

Aiguilles : squelettées, type bâton, avec matière luminescente (émission verte) 
Étanchéité : 100 mètres (10 ATM) 

 
Mouvement 
Référence : GP03300-0141 
Mouvement mécanique à remontage automatique 
Diamètre : 25,95 mm (111/2’’) 
Hauteur : 6,5 mm 
Fréquence : 28 800 Vib/h – (4 Hz) 
Nombre de composants : 419 

Nombre de rubis : 63 
Réserve de marche : min. 46 heures 
Fonctions : chronographe, heures, minutes, petite seconde, date 

 
Bracelet 

Matière : acier 904L 
Boucle : acier 904L, déployante triple 


