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Un beau bouquet de nouveautés après une année mémorable 
 
L’année 2014 a été consacrée au 175e anniversaire de Patek Philippe. Un événement important, 
car avec son histoire ininterrompue, la firme est non seulement l’une des plus anciennes 
manufactures horlogères suisses, mais aussi la plus ancienne et dernière manufacture 
genevoise indépendante en mains familiales exerçant la majeure partie de ses activités dans le 
canton de Genève. Pour fêter cette grande date, Patek Philippe a lancé une collection de 
montres commémoratives qui restera dans toutes les mémoires. Mais les nouveautés 
présentées à Baselworld 2015 montrent que la manufacture réserve encore de belles surprises 
aux amateurs de la marque. 
 
En octobre 2014, Patek Philippe a célébré son 175e anniversaire avec une collection de montres 
commémoratives en éditions limitées mariant des mécaniques complexes à des habillages raffinés. 
Six mois plus tard, la maison s’apprête, une fois de plus, à surprendre les passionnés avec un beau 
choix de nouveautés. Forte de 175 ans de savoir-faire et d’expérience, Patek Philippe peut puiser 
dans un riche patrimoine pour créer des garde-temps alliant tradition et innovation. Dans cet héritage 
figurent notamment les montres d’aviateurs, qui, avant l’invention du GPS, constituaient des 
instruments de navigation indispensables. Le chronographe et le Quantième Annuel représentent 
également des domaines privilégiés où la manufacture a joué un rôle de pionnier. De même pour le 
chronographe à rattrapante, dont Patek Philippe présente une nouvelle version avec cadran en émail. 
A peine les festivités du 175e anniversaire touchent-elles à leur fin que Patek Philippe montre déjà 
comment on se prépare au 200e anniversaire. Avec des créations aussi raffinées sur le plan technique 
qu’esthétique. 
 
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time référence 5524 
Cap sur d’autres cieux 
 
Avec la nouvelle Calatrava Pilot Travel Time référence 5524, Patek Philippe rappelle sa tradition de 
montres d’aviateurs, illustrée au Patek Philippe Museum par deux instruments «à angle horaire» 
datant des années 1930. La manufacture prouve également que les garde-temps mécaniques 
modernes restent tout aussi utiles à bord des avions à l’ère de la navigation par satellites. Ce nouveau 
modèle est, en effet, doté du mécanisme breveté Travel Time, très apprécié par les grands voyageurs, 
qui permet d’afficher simultanément l’heure dans deux fuseaux horaires. Le cadran a été conçu dans 
le vrai style des montres de pilotes, avec de larges aiguilles pour l’heure locale, de grands chiffres 
arabes et une fine aiguille des secondes – tous très lisibles, même de nuit, grâce au revêtement 
luminescent. Les poussoirs vissés à 8h et 10h permettent de faire avancer ou reculer l’aiguille de 
l’heure locale de manière simple et rapide par crans d’une heure. La deuxième aiguille des heures, 
ajourée, affiche l’heure du domicile. La date, calée sur l’heure locale, s’affiche clairement grâce à une 
aiguille à 6h. Deux guichets ronds à 9h et 3h servent d’indications jour/nuit pour l’heure locale et 
l’heure du domicile. 
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La montre est animée par le calibre 324 S C FUS automatique, avec spiral novateur Spiromax® – 
insensible aux champs magnétiques omniprésents à bord des avions. Les reflets bleu-violet de ce 
spiral ainsi que les finitions soignées du mouvement peuvent être admirés à travers un fond en verre 
saphir. 
 
Avec son boîtier Calatrava grande taille (42 mm) en or gris et son cadran bleu, la Travel Time Pilot 
référence 5524 arbore un style classique et élégant. La note sportive et masculine est renforcée par le 
bracelet en cuir brun doté de coutures contrastées et d’une boucle à ardillon en or gris avec double 
«traverse». L’allure parfaite d’une compagne de voyage. 
 
Patek Philippe chronographe à rattrapante référence 5370 
Pour les hommes qui ne font aucun compromis 
 
La nouvelle référence 5370 se concentre entièrement sur la fonction de chronographe à rattrapante. 
Cette grande complication permettant de mesurer des temps intermédiaires sans interrompre le 
chronométrage global possède une longue tradition chez Patek Philippe. Le tout premier 
chronographe-bracelet de la manufacture (1923) était déjà un chronographe à rattrapante et cette 
mécanique sophistiquée fait constamment partie depuis lors du répertoire des montres-bracelets Patek 
Philippe. Après le lancement du premier mouvement de chronographe classique à remontage manuel 
100% maison (2009), il n’a fallu que trois ans pour qu’on lui ajoute une rattrapante – d’abord combinée 
avec un quantième perpétuel, aujourd’hui pour la première fois sans complication additionnelle. Avec 
ses 312 composants, le nouveau calibre CHR 29-535 PS équipant la référence 5370 incarne l’alliance 
de tradition et d’innovation. Il se rattache au passé par son architecture de base avec remontage 
manuel, deux roues à colonnes et embrayage à roues dentées. Mais il appartient résolument au XXIe 
siècle grâce à sept innovations brevetées contribuant à améliorer la précision de marche, à simplifier 
les réglages, à accroître la fiabilité et à renforcer la lisibilité – dont des profils de dents de roues 
optimisés (meilleur rendement, moins de frottements) pour la transmission d’énergie, un système 
isolant l’aiguille de rattrapante du mouvement lorsqu’elle est arrêtée et un mécanisme assurant une 
parfaite superposition entre l’aiguille de chronographe et l’aiguille de rattrapante. 
 
Le cadran présente un visage tout aussi raffiné avec un fond en émail véritable d’un noir intense sur 
lequel se détachent des chiffres Breguet appliques en or gris, des échelles imprimées en blanc (dont 
un tachymètre), d’élégantes aiguilles «feuilles» luminescentes pour les heures et les minutes ainsi que 
de fines aiguilles rhodiées pour le chronographe et la rattrapante. 
 
Avec ses lignes harmonieuses et ses détails raffinés (comme les poussoirs de chronographe ovales et 
la couronne «turban» cannelée intégrant le poussoir de rattrapante), le boîtier en platine renforce 
l’aspect technique de cet instrument de mesure des temps courts, tout en lui donnant une touche 
élégante et masculine. La nouvelle référence 5370 se porte sur un bracelet en alligator noir, cousu 
main, avec boucle déployante en platine 950. 
 
Patek Philippe Chronographe à Quantième Annuel référence 5905P 
Le nouveau visage d’une grande tradition 
 
Le Chronographe à Quantième Annuel référence 5905P prouve qu’en alliant design retravaillé et 
complications à succès, on peut créer un tout nouveau garde-temps possédant son propre caractère. 
Inspiré du Quantième Annuel référence 5205 de 2010, le cadran présente un visage résolument 
original grâce à de nouvelles couleurs et à des détails inédits. Tout à l’extérieur se trouve l’échelle pour 
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l’aiguille de chronographe, combinée aux fins index de la minuterie. Vient ensuite une zone circulaire 
plus large accueillant les index des heures appliques en or gris et, entre 10h et 2h, les trois affichages 
par guichets du Quantième Annuel (jour, date, mois). A cela s’ajoute un grand compteur des 60 
minutes du chronographe à 6h, avec petit guichet rond pour l’indication jour/nuit. La référence 5905 
présente ainsi un design mariant l’aspect technique d’un instrument de mesure des temps courts à 
l’élégance intemporelle typique d’une montre-bracelet Patek Philippe. Le cadran est proposé en deux 
couleurs – bleu marine et noir. 
 
Les deux cadrans se marient parfaitement avec l’éclat froid du platine. Le boîtier de diamètre généreux 
(42 mm) se distingue par ses volumes harmonieux, sans aucun détail superflu. Les courbes de la 
lunette et de la carrure se prolongent avec élégance dans la forme délicatement incurvée des attaches 
de bracelet. Les lignes extérieures du poussoir de mise en marche/arrêt, de la couronne et du poussoir 
de remise à zéro se trouvent exactement sur un arc de cercle parallèle à la carrure. Un souci d’unité et 
d’esthétisme, qui permet également d’optimiser l’utilisation des fonctions. 
 
Le boîtier abrite le calibre automatique CH 28-520 QA 24H avec chronographe et Quantième Annuel 
n’exigeant qu’une seule correction manuelle par an, le 1er mars. Un mouvement de 402 composants, 
fabriqué avec une extrême précision et terminé à la main. Le mécanisme de chronographe reste fidèle 
à la traditionnelle roue à colonnes pour la transmission des commandes. Mais il innove grâce à son 
système moderne d’embrayage vertical à disques. Autre élément d’avant-garde: le spiral Spiromax® en 
Silinvar. Grâce à sa géométrie brevetée, ce spiral bat de manière parfaitement concentrique malgré 
son profil plat. La référence 5905 est équipée d’un bracelet en alligator grandes écailles carrées de 
couleur assortie au cadran, avec boucle à ardillon en platine. 
 
 
 
 


