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1851-2021 
Patek Philippe et Tiffany & Co. fêtent 170 ans de relations privilégiées 

 
Pour célébrer ce partenariat de longue date, Patek Philippe a créé une série limitée de 170 Nautilus 
références 5711/1A-018 en acier se distinguant par leurs cadrans parés du fameux « Tiffany Blue® » – 
et de la double signature « Tiffany & Co. » à 6h et « Patek Philippe » à 12h. La Nautilus référence 
5711/1A, icône du sport élégant lancée en 2006, sortira de la collection courante Patek Philippe en 2022. 
 
La lisibilité du cadran, avec relief horizontal frappé typique de la collection Nautilus, est renforcée par 
des index appliques de type « bâton » et des aiguilles des heures et des minutes également de type 
« bâton » – tous en or gris noirci avec revêtement luminescent. Le design original du boîtier, de la lunette 
et du bracelet intégré est souligné par l’alternance de terminaisons polies et satinées – des finitions 
manuelles exigeant 55 opérations pour chaque montre. Au sein du boîtier étanche à 120 m bat le calibre 
26-330 S C à remontage automatique, un mouvement se démarquant par plusieurs innovations et 
optimisations techniques, ainsi que par sa fonction « stop seconde » permettant une mise à l’heure à la 
seconde près. Le fond en verre saphir arbore l’inscription commémorative « 170th Anniversary 1851-
2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe ». Un bel hommage à 170 ans de vision commune – et aux liens 
historiques unissant Patek Philippe et les Etats-Unis. 
 
Les 170 exemplaires de cette série limitée seront vendus exclusivement dans les boutiques Tiffany 
proposant des montres Patek Philippe à New York, Beverly Hills et San Francisco. Tiffany & Co. mettra 
aussi aux enchères l’une de ces pièces le 11 décembre, en collaboration avec la maison Phillips, Bacs 
& Russo, et l’intégralité des bénéfices sera versée à l’organisation environnementale The Nature 
Conservancy. 
 
170 ans de succès commun 
 
Fondés à deux ans d’écart (1837 pour Tiffany & Co., 1839 pour Patek Philippe), le joaillier américain et 
l’horloger genevois cultivent d’emblée les mêmes valeurs. La quête d’excellence. La passion de la 
bienfacture. Le souci d’offrir aux clients un service de premier ordre. 
 
En 1851, Patek Philippe conclut un accord avec Tiffany & Co., qui devient ainsi le premier détaillant 
officiel à vendre des produits de la manufacture sur le marché américain. Lors de son premier voyage 
dans le Nouveau Monde, Antoine Norbert de Patek confirme ces liens de confiance en rendant visite à 
New York à Charles Lewis Tiffany. Il en repart très impressionné par le volume d’affaires du joaillier – et 
riche d’une commande de 150 montres. 
 
En 1876, les deux firmes signent un nouvel accord selon lequel Tiffany & Co., « agent général » pour 
les Etats-Unis, « veillera aux intérêts de Patek Philippe & Cie en Amérique comme s’il s’agissait de ses 
propres intérêts ». La maison genevoise se charge en retour de représenter le joaillier américain – 
comme l’atteste l’inscription géante « Agents for Tiffany & Co., New York » ornant alors la façade du 
bâtiment historique de Patek Philippe donnant sur le Grand Quai. Ces mêmes Salons Patek Philippe de 
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Genève conservent encore aujourd’hui en leurs murs une autre trace de ces liens transatlantiques : un 
grand coffre-fort ayant appartenu à Tiffany & Co., orné d’un aigle américain brandissant deux drapeaux. 
 
Dans les années 1900-1930, Tiffany & Co. joue un rôle important dans les relations de Patek Philippe 
avec les grands collectionneurs américains – tel Henry Graves Junior – pour lesquels la manufacture 
fabrique tout un éventail de montres compliquées. La Henri Stern Watch Agency de New York, fondée 
en 1946 par le grand-père de l’actuel président de la manufacture Thierry Stern, s’attache aussi à 
perpétuer ce partenariat fructueux. 
 
En 2008, Patek Philippe renforce ses liens privilégiés avec le joaillier américain en ouvrant une boutique 
exclusive au sein du célèbre magasin Tiffany de la Cinquième Avenue, à New York, aujourd’hui en pleine 
rénovation. Un espace permettant de découvrir l’intégralité de la collection courante de la manufacture. 
 
Depuis le début du troisième millénaire, Patek Philippe a créé pour la firme américaine plusieurs éditions 
limitées destinées à commémorer des dates importantes et affichant la double signature des deux 
marques. Tiffany & Co. est aujourd’hui le seul détaillant au monde pouvant inscrire son nom sur le cadran 
d’une montre Patek Philippe, ce qui fait de ces garde-temps des pièces hautement prisées par les 
collectionneurs. 
 
 
Les précédentes éditions limitées créées par Patek Philippe pour Tiffany & Co. 
 
2001 
Références 5150R, 5150J & 5150G – 450 exemplaires 
Lancé en 2001 pour fêter 150 ans de partenariat entre les deux maisons, ce Quantième Annuel référence 
5150 a été la première édition limitée créée par Patek Philippe pour un revendeur aux Etats-Unis. Il se 
distingue par son indication du mois au moyen d’un chiffre. Il a été produit au total à 450 exemplaires – 
150 en or rose, 150 en or jaune et 150 en or gris. 
 
2009 
Références 4987G-001 & 4987G-010 – 100 exemplaires 
Créée en 2009 pour le premier anniversaire de la boutique Patek Philippe chez Tiffany & Co., sur la 
Cinquième Avenue à New York, cette Gondolo pour dames d’inspiration Art déco se distingue par son 
boîtier « tonneau » et son cadran guilloché souligné d’un double rang de diamants. Elle a été éditée à 
50 exemplaires avec cadran blanc et 50 exemplaires avec cadran noir. 
 
2012 
Références 4987G-011 & 4987G-012 – 50 exemplaires 
Créé en 2012 en vue du cinquième anniversaire de la boutique Patek Philippe chez Tiffany & Co., sur la 
Cinquième Avenue (2013), ce modèle Gondolo pour dames aux accents Art déco se démarque par son 
boîtier cintré de forme « tonneau », orné de deux rangs de diamants, et par ses grands chiffres romains 
très rythmés. Il a été édité en 25 exemplaires avec cadran bleu « soleil » et 25 exemplaires avec cadran 
de nacre. 
 
2012 
Référence 5396G-012 – 100 exemplaires 
Ce Quantième Annuel pour hommes en or gris créé à 100 exemplaires affiche le jour et le mois dans un 
double guichet à 12h, complété par un quantième à aiguille à 6h. Le fond arbore l’inscription gravée 
« Patek Philippe – A Shared Vision – 2008 -2013 – Tiffany & Co. » évoquant le cinquième anniversaire 
de la boutique Patek Philippe chez Tiffany & Co., sur la Cinquième Avenue.  
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A propos de Patek Philippe 
 
Depuis plus de 180 ans, sans interruption, Patek Philippe s’attache à perpétuer le grand art horloger 
traditionnel genevois. Dernière manufacture genevoise indépendante en mains familiales, la maison 
bénéficie d’une totale liberté créative lui permettant de concevoir et fabriquer ce que les spécialistes 
reconnaissent comme les meilleures montres du monde – conformément à l’ambition des fondateurs 
Antoine Norbert de Patek (1839) et Jean Adrien Philippe (1845). Grâce à son savoir-faire d’exception, 
Patek Philippe préserve une tradition d’innovation couronnée par plus de 100 brevets. 
 
Patek Philippe a toujours recherché la perfection, en créant des garde-temps d’une qualité et d’une 
fiabilité sans égales. Des montres précieuses se distinguant par leur exclusivité et leur rareté, un héritage 
unique à transmettre de génération en génération. Indépendance, tradition, innovation, qualité et 
bienfacture, rareté, valeur, esthétique, service, émotion et héritage : telles sont les dix valeurs 
fondatrices de la manufacture genevoise. 
 
En 2009, Patek Philippe a lancé son propre label de qualité pour les montres mécaniques. Ce Poinçon 
Patek Philippe va bien au-delà des standards existants, en intégrant tous les savoir-faire et signes 
distinctifs liés à la fabrication, la précision et l’entretien d’un garde-temps d’exception. Le Poinçon Patek 
Philippe s’applique à l’ensemble de la montre finie. C’est aussi le seul sceau de qualité horloger à 
garantir la maintenance de tous les garde-temps durant toute leur durée de vie, quelle que soit leur date 
de fabrication. 
 
Propriété de la famille Stern depuis 1932, la manufacture est dirigée aujourd’hui par Thierry Stern. 
Nommé président en 2009, Thierry Stern a pour ambition de maintenir Patek Philippe à l’avant-garde de 
la technologie horlogère et de la recherche sur les nouveaux matériaux, afin d’optimiser sans relâche la 
qualité et la fiabilité des garde-temps. 
 
 
Patek Philippe et les Etats-Unis 
 
Depuis le voyage d’Antoine Norbert de Patek en Amérique (1854-1855), les Etats-Unis ont toujours joué 
un rôle majeur dans l’histoire de Patek Philippe. Dans les années 1910-1930, l’âge d’or des 
collectionneurs américains, la manufacture crée de nombreux garde-temps d’exception pour les clients 
d’outre-Atlantique – dont la célèbre supercomplication « Graves » (1933), restée pendant plus d’un 
demi-siècle la montre portable la plus compliquée du monde. Après le rachat de Patek Philippe par la 
famille Stern (1932), le marché américain reste au centre de toutes les attentions. Arrivé à New York en 
1937, Henri Stern, de la deuxième génération, y demeure plus de 20 ans. Il fonde en 1946, dans le 
Rockefeller Center, la Henri Stern Watch Agency, qui gère aujourd’hui encore toutes les activités 
commerciales de Patek Philippe aux Etats-Unis, ainsi qu’un centre de service client de premier ordre et 
sa propre école d’horlogerie, le Patek Philippe Institute of New York. Philippe Stern, de la troisième 
génération, et Thierry Stern, de la quatrième, actuel président, ont tous deux suivi les traces d’Henri 
Stern en allant faire leurs premières armes dans le bureau américain. Les Etats-Unis constituent 
aujourd’hui le plus grand marché pour Patek Philippe sur le plan mondial, avec des collectionneurs 
passionnés rassemblant plusieurs générations. La manufacture genevoise a honoré ces liens de longue 
date en organisant sur le sol américain la grande exposition « The Art of Watches Grand Exhibition New 
York 2017 ». 
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A propos de Tiffany & Co. 
 
Fondée en 1837 par Charles Lewis Tiffany à New York, Tiffany & Co. est un joaillier de luxe 
mondialement synonyme d’élégance, de design novateur, de savoir-faire artisanal et d’excellence 
créative. 
 
Avec plus de 300 points de vente et 13 000 employés dans le monde, Tiffany & Co. et ses filiales 
conçoivent, produisent et vendent des bijoux, des montres et des accessoires de luxe. Près de 5000 
artisans hautement qualifiés taillent les diamants et fabriquent les bijoux Tiffany dans les propres ateliers 
de la marque, en mettant en œuvre les plus hauts standards de qualité. 
 
Tiffany & Co. s’attache depuis longtemps à exercer ses activités de manière responsable, à préserver 
l’environnement, à favoriser la diversité et l’inclusion et à avoir un impact positif sur les communautés 
au sein desquelles elle opère. Pour en savoir plus sur Tiffany & Co. et son engagement en faveur du 
développement durable, vous pouvez consulter le site tiffany.com. 

@tiffanyandco 
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Caractéristiques techniques 
 

Nautilus référence 5711/1A-018 « Tiffany & Co. » 
Série limitée à 170 exemplaires 
 

Mouvement : Calibre 26-330 S C 
Mouvement mécanique à remontage automatique avec seconde centrale et 
date par guichet  

 

Diamètre :  27 mm 
Hauteur :  3,3 mm 
Nombre de composants : 212 
Nombre de rubis :  30 
Réserve de marche :   Min. 35 heures – max. 45 heures 
Masse oscillante :  Rotor central en or 21 carats, remontage unidirectionnel 
Balancier :  Gyromax® 
Fréquence :  28 800 alternances par heure (4 Hz) 
Spiral :  Spiromax® en Silinvar® 
Piton :  Mobile 
 

Fonctions de la couronne : Couronne à trois positions : 
  • poussée : remontage manuel du mouvement 
  • tirée en position intermédiaire : correction de la date 
  • tirée au maximum : mise à l’heure avec « stop seconde » 
 

Affichages :   Aiguilles des heures, des minutes et des secondes au centre 
  Guichet de la date à 3h 
 

Signe distinctif :  Poinçon Patek Philippe 
 

Habillage 
 

Boîtier :   Acier 
Fond en verre saphir avec inscription « 170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & 
Co. - Patek Philippe » 

  Etanche à 120 mètres (12 bars) 
 

Dimensions du boîtier : Diamètre (10h-4h) : 40 mm 
  Epaisseur : 8,3 mm 
 

Cadran :  Plaque de cadran en laiton avec vernis « Tiffany Blue® » et relief horizontal 
frappé Nautilus 

  Signatures « Patek Philippe Genève » à 12h et « Tiffany & Co. » à 6h 
imprimées en noir 

  12 index appliques de type « bâton » en or gris 18 ct noirci avec revêtement 
luminescent  

  Aiguilles des heures et des minutes de type « bâton » en or gris 18 ct nickelé 
noir avec revêtement luminescent 
 Aiguille des secondes en Pfinodal nickelé noir, avec contrepoids 

 

Bracelet :   Bracelet à maillons en acier avec boucle déployante 
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