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La Manufacture Zenith : 
Toujours, conjuguer le temps au futur.

Accrochée au firmament de l’horlogerie de prestige, la Manufacture Zenith, chantre de la précision, brille de tous ses feux. Entre tradition et modernité, la fabrique suisse, fidèle au tout mécanique, produit calibres et habillages parmi les plus appréciés des connaisseurs.

Fondée dans le Jura suisse, une région de montagnes qui oppose à la douceur de ses coteaux la rudesse de ses hivers sans fin, par Georges Favre-Jacot, un visionnaire de seulement 22 ans, la Manufacture Zenith n’a cessé d’évoluer vers la perfection. 
Et quel chemin parcouru depuis l’ouverture de l’atelier du Locle, en 1865, par ce jeune-homme dont le caractère bien trempé s’est forgé dans un environnement résolument calqué sur les rythmes de la nature !
Restituons l’aventure dans son contexte... 
Tandis qu’au Locle, la tradition perdure et que pour s’occuper durant les longs mois d’hiver, les habitants, privés de travailler les terres et sortir les troupeaux, assemblent des montres, au-delà des sommets qui entourent le village, le monde bouge et la révolution industrielle brandit l’étendard du progrès. 
Celui des sciences et des techniques, qui avec le rail raccourcissent les distances et apportent à la mesure du temps une utilité nouvelle. Celui des arts, qui en installant l’esthétisme au cœur du monde moderne, apporte ses lettres de noblesse au commerce du beau et sonne l’ère des grands collectionneurs. 
Conjuguer l’utile et l’agréable, tous, dans tous les domaines, s’y emploient...
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, Georges Favre-Jacot, qui est à la fois pragmatique, et sait ce que la fabrication d’une montre exige en précision, minutie, dextérité…croie à la mutation et à l’accord parfait des hommes et du temps. 
Sans jamais renier la tradition, qui fonde la qualité d’un beau mouvement, il cherche à développer sa capacité de production, avec toujours à l’esprit le dessein d’atteindre la perfection de la précision. Révolutionnaire, parti à la poursuite d’un rêve - faire du temps un allié - Georges Favre-Jacot comprend que la réussite de son entreprise passe par une recherche, sans cesse renouvelée, la maîtrise totale des opérations de fabrication et leur rationalisation. 
Il met donc au point des machines-outils qui révolutionnent les habitudes de la vallée neuchâteloise et, poussé par une soif incessante d’innovation, invente, poussant toujours plus loin sa quête de perfection... 
Le succès est rapide. En 1875, soit dix ans après sa création, la Manufacture emploie déjà un tiers de la population du Locle ! Et conçoit des montres de gousset, des pendules et des compteurs de bord pour la marine. En 1896, Georges Favre-Jacot obtient une médaille d’or à l’Exposition Nationale Suisse de Genève. Quatre ans plus tard, c’est l’Exposition Universelle de Paris qui lui rend hommage. Cette myriade de prix et distinctions, venue saluer la qualité de réglage de ses montres, ne fera que s’amplifier avec les années. 
En 1911, Georges Favre-Jacot qui souhaite pérenniser l’entreprise qui porte son nom et l’inscrire au-delà de lui-même, en change le patronyme. Et la baptise Manufacture Zenith, d’après son mouvement le plus élaboré. 
D’où vient Zenith, ce nom désormais mythique ? D’une promenade nocturne. C’est, selon la légende, en contemplant la voûte céleste, que Georges Favre-Jacot, fasciné de découvrir une résonance particulière entre temps mécanique et temps cosmique, a fait de ce point indispensable à la mesure du temps, un emblème.
Dans le tourbillon de la vie moderne, ce temps, si précieux et si rare, puisqu’il nous est compté, s’inscrit désormais au poignet. Les boîtiers ne se contentent pas de protéger les mouvements. Raffinement oblige, ils se coulent dans des proportions parfaites qui allient la rigueur à l’élégance et la sobriété.
Georges Favre-Jacot, qui a tiré sa révérence, est remplacé aux commandes par Charles Vermot. Mais la philosophie de la maison reste la même. Grâce à sa capacité d’adaptation aux besoins du marché, que souvent elle anticipe, la fabrique est à même, durant les années folles, d’approvisionner le marché en montres bracelet. 
Cet indispensable accessoire a détrôné la montre de poche ; c’est au poignet que se lovent désormais les garde-temps ; pratiques et résistants, ces pièces aux mouvements toujours plus performants,  accompagnent les hommes dans leur folie naissante pour l’automobile et la vitesse. 
Emportée dans cet élan magnifique, Zenith débute son épopée internationale. En 1920, la Manufacture Zenith a déjà produit deux millions de montres ! 
Mue par l’envie de communiquer sa passion au-delà des frontières, elle ouvre des succursales à Genève, Moscou, Paris, Vienne, Londres et New-York…
Les années 30 et les différents progrès enregistrés dans des domaines comme l’aviation civile exigent de l’industrie horlogère une précision accrue. Référence dans la production de mouvements mécaniques de qualité, la Manufacture Zenith a diversifié sa production. Ses compteurs de bord se retrouvent dans les hydravions de l’aéronavale française, à bord de certains bâtiments de la Royale, dans les bus de Rome...
Période charnière, les années 40 et celles qui suivront la guerre, sont l’occasion d’une synthèse. La Manufacture Zenith revient à l’essentiel et, forte de son expérience et de sa maturité, choisit d’approfondir ce qu’elle a de mieux.
Fidèle à son esprit d’innovation, et à sa foi dans le progrès, la Manufacture développe un mécanisme automatique spécial, véritable précurseur du mouvement El Primero (le calibre 135). Mais ne s’arrête pas là. L’étape supplémentaire sera le mouvement parfait. Battant au rythme de 36 000 alternances par heure, le calibre El Primero se pose en vainqueur. Premier chronographe automatique intégré, il naît en 1969 et réussit une prouesse : introduire dans l’ espace le plus restreint possible un maximum de technicité.
Cette fin de décade voit également l’avènement du quartz. La Manufacture Zenith se lance dans cette aventure tout en conservant précieusement ses outillages, dans l’attente du retour qu’elle sait inévitable des mouvements mécaniques. Grâce à cette fidélité à elle-même, elle ne perd ni son cœur, ni son âme. Et dans les années 80, alors que les belles mécaniques ont à nouveau le vent en poupe, la Manufacture Zenith dispose de tous les moyens nécessaires pour redonner vie au mouvement El Primero, référence mondiale du chronographe. 
La Manufacture, qui, ayant gardé son savoir-faire horloger, réutilise son outillage d’origine pour relancer sa gamme de chronographes, développe également de nouveaux calibres comme le mouvement extra-plat Elite, lancé en 1994. 
En rejoignant cinq ans plus tard le numéro un du luxe, Louis Vuitton Moët Hennessy, la manufacture Zenith, horloger de tradition signe son entrée dans le troisième millénaire.

Conseils pratiques

Initialement conçue pour durer, une montre Zénith exige dans des conditions normales d’utilisation, et comme tout objet auquel on tient, une attention et un soin particuliers. 
Il y a des choses à faire et d’autres à prohiber…
Pour fonctionner correctement, une montre automatique doit être portée au moins 9 heures par jour pendant plusieurs jours.
Pour une montre manuelle, en revanche, il est conseillé de la remonter tous les jours, de préférence le matin, quand le barillet est au repos. 
Et afin d’éviter de fausser, voir de casser la tige de remontoir, de retirer sa montre du poignet pour effectuer cette opération.
A la veille et au retour des vacances, il est important de procéder à un contrôle d’étanchéité. Et avant de se baigner, de s’assurer systématiquement que la couronne n’est pas dévissée ni le chronographe en marche. Après un bain de mer, il faut également prendre l’habitude de rincer sa montre et son bracelet à l’eau claire ; le sel de mer est corrosif : il attaque les joints et le métal.
Il ne faut pas non plus exposer sa montre au soleil. La chaleur décolore les aiguilles et les cadrans et assèche à la longue les huiles et les joints.
Sous l’eau, sous peine de voir sa montre s’arrêter immédiatement, il ne faut ni actionner la couronne de remontoir ni utiliser les poussoirs de chronographe. Et pour éviter que la masse oscillante ne subisse de violentes secousses, il faut éviter de porter sa montre durant des activités sportives trop violentes.
Enfin, et quel que soit l’usage que l’on a de sa montre, il est préconisé d’effectuer un « rhabillage » tous les 12 voir tous les 18 mois : cette « révision » chez un horloger agrée Zénith est l’occasion de refaire les huiles et de vérifier l’étanchéité à l’eau comme à la poussière.

Garantie et service après-vente

Chaque montre signée Zénith est numérotée et vendue accompagnée de son certificat de garantie. Cette garantie s’applique sous certaines conditions seulement. La carte de garantie doit être dûment remplie, mentionner la date d’achat et jointe à la montre en cas de retour au Service Après Vente. Cette garantie qui s’applique au mouvement et à son habillage n’est pas applicable lorsque la montre n’a pas été vendue par un détaillant agrée Zénith.
Concernant les montres certifiées par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres), cette garantie s’étend sur une période de 5 ans. Pour les autres modèles, sur une durée de 2 ans.
La garantie ne doit pas empêcher de procéder tous les deux ans à un contrôle d’étanchéité. Et ne s’applique que dans des conditions normales d’utilisation, à savoir, à condition de ne pas avoir soumis sa montre à des chocs brutaux et de ne pas avoir laisser de l’eau s’infiltrer par les boutons-poussoirs.
La liste des représentants et des centres SAV est disponible sur le site Zénith : Zénith-Watches.com. Et une adresse e-mail à disposition pour répondre à toutes les questions : info@zenith-watches.com.
Pour procéder à la réparation de sa montre , il suffit donc de la transmettre au SAV, si possible dans son écrin d’origine. Et d’y joindre sa carte de garantie. 
Lorsque la garantie ne s’applique pas, le SAV envoie dés réception de la pièce un devis de réparation à signer et à retourner au plus vite. Attention à bien faire effectuer toute réparation par un agent agrée Zénith : elles seules sont garanties et garantissent la fiabilité de la montre.


La perfection du mouvement mécanique

Détentrice d’un savoir-faire unique et prodigieux, Zénith conçoit, fabrique et assemble elle-même ses mouvements, dans ses ateliers du Locle, en Suisse, d’où sa légitimité à se prévaloir du nom de manufacture. Un qualificatif, et un gage d’excellence, aujourd’hui rarissime pour une marque horlogère.
S’appuyant sur une tradition de qualité, Zenith produit trois des plus grands mouvements mécaniques de la haute horlogerie. Le chronographe automatique intégré El Primero, le mouvement mécanique extra-plat Elite et le mouvement manuel 22 lignes 5011 K. 
Ces calibres, tous trois d’une technicité exemplaire, conjuguent au plus que parfait performance et innovation. Optimisant l’intégration des rouages nécessaires à leur fonctionnement, ils sont d’un faible encombrement et se déclinent avec plusieurs complications (phase de lune, fly-back, dual time…), habilitant Zenith à proposer une gamme de montres étendue et complète.
Consacrée sur tous les continents pour l’absolue fiabilité de ses mouvements, récompensée par les plus grands concours internationaux (Expositions universelles de Paris, Milan, Barcelone et Montréal, Diamond International à New York, Mercurio d’Oro à Rome, Observatoire chronométrique de Neuchâtel (Suisse), National Physical laboratory de Teddington (GB)…), Zenith a remporté à ce jour 1565 premiers prix d’observatoire de chronométrie !
Un record absolu venu consacrer une quête de perfection pérennisée depuis 1865.
Soucieuse d’offrir à ses clients le meilleur de la précision, Zenith refuse le compromis et cultive sa passion de l’innovation, cherchant inlassablement à améliorer la réalisation technique de ses mouvements.

El Primero

Le premier mouvement chronographe automatique produit au monde

El Primero, le légendaire. Développé en 1969, et rapidement devenu la référence horlogère, ce mouvement chronographe automatique, entièrement intégré, illustre le génie créatif et le raffinement de Zenith. Plus complexe qu’un tourbillon, conçu selon un dessin presque académique, sans aucune concession faite au vulgaire, ce chef d’œuvre de l’horlogerie tient du concept industriel le plus noble. 
Et la manufacture du Locle, creuset de ce mouvement surdoué, demeure l’une des rares à maîtriser cette technique sophistiquée, véritable signature d’un grand chronographe.
Elaboré dès 1962 sur un cahier des charges extrêmement précis, achevé en 1963 et lancé six ans plus tard, El Primero 400 est 
le seul mouvement chronographe capable de mesurer les temps courts au 1/10 de seconde. Cette performance unique, jamais égalée à ce jour, est possible grâce à l’utilisation d’un balancier oscillant à la fréquence de 36 000 alternances par heure, qui procure une stabilité de marche remarquable au porter.
Parfaitement intégré, donc doté d’un faible encombrement, ce mouvement, équipé d’un spiral robuste, est également un modèle fiabilité. 
Doté d’un rotor central, monté sur un roulement à sept billes, El Primero, confirme son aspect novateur. C’est en véritable chef d’orchestre que sa roue à colonnes coordonne les ordres transmis par les poussoirs, assurant ainsi avec précision le départ, l’arrêt et la remise à zéro de l’aiguille de chronographe.
De conception robuste et moderne, il est à double poussoir, donc d’un fontionnement très simple. Autonome plus de 50 heures, ce mouvement doté d’un quantième à saut instantané peut se voir adjoindre d’autres complications. 
L’El Primero 410, doté d’une phase de lune, qui équipe en exclusivité les ChronoMaster, et comporte 31 rubis et 354 composants dont 277 différents ; L’El Primero 405 et sa fonction Fly-Back (retour en vol) ; enfin l’El Primero manuel qui se remonte.
Précis, fiable et sophistiqué, El Primero et son décor perlé, anglé et dressé, est un symbole d’excellence : il témoigne de plusieurs siècles d’art horloger et représente ce qu’il y a de plus achevé en la matière. Ces indéniables qualités techniques lui permettent de passer avec succès les épreuves du certificat de chronomètre décerné par le COSC (Contrôle Officiel suisse des chronomètres).


Elite
Elu « meilleur mouvement mécanique  de l’année » dès son lancement


Quand Zenith imagine un nouveau mouvement, elle investit du temps et s’appuie sur son expérience. Crée en 1994, le mouvement Elite démontre l’exigence de perfection à laquelle jamais la manufacture du Locle ne saurait déroger : cinq années d’études ont été nécessaires à l’élaboration de ce calibre extra-plat qui révèle un savoir-faire horloger patiemment accumulé depuis 1865.
Rassembler toutes les qualités de performance, de fiabilité et de précision dans une géométrie élégante, voilà ce que réussit avec éclat le mouvement Elite. 
Parfaitement intégré, il ne mesure que 3,28 mm d’épaisseur, atteint 28 800 alternances/h et bénéficie de tous les attributs et qualités techniques propres aux mouvements Zenith (quantième à saut instantané, stop-seconde, réserve de marche de plus de 50 h, réglage fin…).
Ce calibre, apprécié des connaisseurs, permet le plus grand nombre de déclinaisons parmi la collection Zenith.
Il peut en effet intégrer plusieurs complications, tels que le Dual Time ou l’indicateur de réserve de marche, existe en heure et minute avec une petite seconde à 9 heures, en version manuelle ou automatique.
Imaginé pour garantir, dans ses dimensions réduites, la qualité technique et la fiabilité propres aux mouvements Zenith, le mouvement Elite illustre avec éclat le savoir-faire de la manufacture.


5011 K
Le symbole d’une exigence absolue de précision

Il renoue avec l’horlogerie de prestige et participe à l’image de précision qu’à Zenith à travers le globe. Il porte un matricule : 5011 K. Pas un nom propre, juste des chiffres et une lettre, qui désignent cet heureux  candidat aux tests les plus sévères.
Utilisé pour équiper les chronomètres de poche et les chronomètres de marine, ce calibre parmi les plus précis dans sa catégorie, obéit aux exigences de qualité et de fiabilité propres à la manufacture Zenith.
Lancé, pour la première série, en 1960, ce mouvement mécanique d’un diamètre de 50 mm bénéficie de tous les apports de la technologie mécanique.
Détenteur du record absolu de précision pour le prix de série en catégorie « chronomètres de poche à balancier-spiral » (concours chronométrique de 1967 à l’Observatoire chronométrique de Neuchâtel), ce mouvement, équipé d’un  stop-seconde, et qui bat au rythme de 18 000 alternances/h, autorise de hautes performances chronométriques.
Disponible avec ou sans phase de lune, doté d’un dispositif anti-chocs, d’une petite seconde à 6 heures, d’une réserve de marche de 48 heures (indiquée sur son cadran), le 5011 K équipe les PocketMaster en or et en argent, mais aussi la fameuse montre marine en coffret d’acajou. 
Preuve de son appartenance au cercle fermé des mouvements signés Zénith, le 5011 K a passé avec succès les épreuves du certificat de chronomètre, décerné par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres).



Zenith : Luxe, Précision et Authenticité

Ancrée dans la tradition et pourtant toujours tournée vers l’avenir, Zenith traverse le temps avec un constant souci de perfection. Ne laissant jamais place au compromis, la marque horlogère née il y a plus de cent trente ans aux confins du Jura suisse, s’est forgée grâce à la fiabilité de ses mouvements et à l’élégance de ses boîtiers une réputation de qualité, de précision, d’élégance, qui lui vaut d’être aujourd’hui l’apanage des hommes de goût qui aiment les vraies montres. 
Aussi belles à l’intérieur qu’à l’extérieur, les montres de la Manufacture Zenith n’ont pas besoin d’artifice pour séduire. 
Initiées, comme les hommes qui les portent, aux arcanes de l’extrême complexité, elles savent où se situe l’essentiel : approcher toujours de plus près d’une vérité absolue.
De Paris à Tokyo, de New York à Rome, arborer une Zenith à son poignet, c’est s’inscrire dans la lignée des pionniers, de tous ceux qui à l’instar de Georges Favre-Jacot, père fondateur de la marque, affirment avec passion leur inébranlable volonté de construire et créer. 
C’est aussi prendre le temps et se laisser charmer par le battement mélodieux des mouvements : la musique Zenith ! Et faire du temps, pour soi, et pour les autres, un allié et un ami.
Douée d’une force tranquille, qui s’inscrit en marge des tendances éphémères, la Manufacture Zenith exprime un art de vivre où l’amour du travail bien fait rejoint la soif d’authenticité : le vrai luxe, en somme.
Et ses montres, toujours prêtes à défier le temps en traversant les générations, se présentent aujourd’hui comme le patrimoine de demain.



