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Une série limitée en hommage à la nouvelle manufacture Patek Philippe 
 
Pour célébrer l’achèvement de son nouveau bâtiment de production sur le site de Plan-les-
Ouates, à Genève, Patek Philippe a créé une Calatrava exclusive en acier au design inédit qui 
fera le bonheur des collectionneurs. 
 
Patek Philippe a coutume de marquer les grandes dates de son histoire en éditant des pièces 
commémoratives en séries limitées – que l’on songe seulement à la fameuse Pagoda référence 5500 et 
à la répétition minutes référence 5029 dévoilées à l’occasion de l’inauguration officielle de la 
manufacture de Plan-les-Ouates en 1997. Pour fêter l’entrée en fonction de son tout nouveau bâtiment, 
vaisseau amiral aux dimensions imposantes dédié à la création, au développement et à la production 
de ses garde-temps, Patek Philippe reste fidèle à la tradition en proposant une série limitée au style 
atypique. 
 
Une pièce en acier 
 
Cette nouvelle Calatrava référence 6007A-001 se distingue d’emblée par son boîtier et sa large lunette 
bombée en acier poli, un matériau rare dans les collections Patek Philippe – et d’autant plus recherché 
par les connaisseurs. Le design du cadran présente, lui aussi, un visage original et dynamique. Si le 
« chemin de fer » du tour d’heures avec index triangulaires et les aiguilles heures/minutes de type 
« bâton » ajourées rappellent la Calatrava référence 6006 (en collection depuis 2017), l’intégration d’un 
calibre automatique 324 S C avec guichet de la date à 3h et la présence de chiffres arabes appliques 
introduisent une nouvelle géométrie vive et rythmée. Un style très graphique rehaussant la touche 
technique du cadran. La couleur ajoute, elle aussi, une note inédite, grâce à une subtile nuance de gris-
bleu, relevée par un satinage circulaire, qui offre un contraste optimal avec les indications en blanc ainsi 
qu’avec les chiffres appliques et les aiguilles en or gris peintes en blanc dotés d’un revêtement 
luminescent. 
 
Le cadran se démarque également par son centre texturé avec motif « carbone », un clin d’œil à l’esprit 
high-tech renforçant les jeux de lumière. Autre particularité : le bracelet en cuir de veau avec surpiqûres 
blanches et boucle ardillon a été finement embossé pour créer un effet « tissé » – un aspect sport chic 
s’accordant, par le relief et la couleur, avec le centre du cadran. 
 
Une édition à 1000 exemplaires 
 
Editée à 1000 exemplaires, la montre commémorative Calatrava référence 6007A-001 de 40 mm de 
diamètre possède un fond en verre saphir avec une décalque reproduisant le symbole de la croix de 
Calatrava, ainsi que l’inscription « New Manufacture 2019 » – date de l’installation des premières unités 
regroupées au sein du nouveau bâtiment. Nul doute que par son style original, elle restera un bel 
emblème de ce tout nouveau chapitre s’ouvrant dans l’histoire de la manufacture Patek Philippe. 
 



 

 
 

 
 

Page 2 

 

 

Caractéristiques techniques 
 
Calatrava référence 6007A-001 
Série limitée 1000 exemplaires 
  
Mouvement :  Calibre 324 S C 

Mouvement mécanique à remontage automatique avec seconde centrale 
et date par guichet 

 
Diamètre : 27 mm 
Hauteur : 3,3 mm 
Nombre de composants : 213 
Nombre de rubis : 29 
Réserve de marche :  Min. 35 heures – max. 45 heures 
Masse oscillante :  Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel 
Fréquence :   28 800 alternances par heure (4 Hz) 
Balancier :   Gyromax® 
Spiral :   Spiromax® (en Silinvar®) 
Piton : Mobile 
 
Affichages : Par aiguilles : 
 • heures, minutes et secondes depuis le centre 
 
 Par guichet : 
 • date à 3h 
 
Fonctions de la couronne : Couronne étanche à trois positions : 
 • poussée : remontage manuel du mouvement 
 • tirée en position intermédiaire : correction de la date 
   • tirée au maximum : mise à l’heure 
 
Signe distinctif :  Poinçon Patek Philippe 
 
Habillage 
 
Boîtier :  Acier poli 

Fond en verre saphir décoré avec une croix de Calatrava et l’inscription 
« New Manufacture 2019 » 

    Etanche à 30 m (3 bars) 
 
Dimensions du boîtier :  Diamètre : 40 mm 
  Epaisseur totale : 10,34 mm 
  Epaisseur (glace à glace) : 9,07 mm 
  Entre-cornes : 22 mm 
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Cadran : Gris-bleu, centre avec motif « carbone » 
Chiffres appliques en or 18 ct avec revêtement luminescent 

 Aiguilles des heures et des minutes ajourées de type « bâton » en or gris 
18 ct peintes en blanc avec revêtement luminescent 

 Aiguille des secondes en bronze peinte en blanc 
 
Bracelet : Cuir de veau, effet textile, gris-bleu, avec boucle ardillon en acier 


