HEGID S’INSTALLE A COTE DE LA PLACE VENDOME
Paris, le 23 août 2018
Hegid, inventeur de l’Horlogerie évolutive, s’installe à côté de la Place Vendôme à Paris.
Fort du lancement à succès de son innovation qui fait évoluer l’Horlogerie cet été, Hegid officialise sa première
adresse, à Paris. Les garde-temps de la marque y seront exposés dans un univers éclectique. Cette galerie, œuvre
de l’ébéniste d’art Hervet Manufacturier, exposera régulièrement les créations d’artisans talentueux, et organisera
des événements exclusifs dédiés aux savoir-faire réinventés. Cet endroit hors-du-commun devient un temple dédié
à l'invention, où la tradition se met au service du style et de l'innovation. Il offrira à chaque visiteur un voyage au
cœur des arts appliqués.
Il faudra être un connaisseur pour s’aventurer au 8 de la prestigieuse et discrète rue Volney. Située à quelques pas
de la mythique Place Vendôme, entre la rue de la Paix et le boulevard des Capucines. Hegid a choisi cet
emplacement clé du savoir-faire artisanal d’excellence pour y installer ses créations novatrices. Héritier de
l’exceptionnelle tradition manufacturière française, Hegid assumera cet héritage et l’inscrira dans un futur
décomplexé. Hegid fait évoluer l’Horlogerie.
Pour ses débuts, la marque horlogère française au concept évolutif avait reçu journalistes, passionnés et premiers
clients à cette adresse. De cette expérience éphémère, Hegid a choisi de s’inscrire dans le temps et de développer un
concept unique, dédié à l’excellence, en associant son horlogerie à d’autres créateurs de désirs, d’émotions et de
convoitises. Des collaborations artistiques, artisanales, mode, design et culturelles seront régulièrement annoncées
et exposées.
La Galerie Hervet Manufacturier, située 8 rue Volney 75002 Paris, sera ouverte entre 14h00 et 19h00, du lundi au
samedi, à partir du 13 septembre 2018. Des rendez-vous privés, sur demande, y seront envisageables.

Hegid s’installe au 8 rue Volney
à Paris, à côté de la Place Vendôme,
dans une galerie réalisée par
Hervet Manufacturier.

A PROPOS D’HEGID
Henrick Gauché est un passionné d’Horlogerie. Après des années de carrière à servir les grandes marques Suisses,
ses expériences en ateliers, en magasins et en manufactures l’ont poussé à se lancer dans ce rêve fou : inventer la
montre idéale. Ses frères et lui conçoivent une horlogerie simple et de confiance, préparée avec précision par des
savoirs-faires d’excellence pour traverser les époques. Hegid, inventeur de l’Horlogerie évolutive, est à l’antithèse
de la marque patrimoniale. Plus le temps s’écoulera, plus le catalogue de la marque sera riche et plus chaque Hegid
deviendra unique. En ce sens, une collection de montres Hegid ne peut que prendre une valeur croissante. C’est la
matérialisation jusque là impossible d’une promesse horlogère maintes fois faite: si chaque collectionneur est
unique en tant que personne, sa montre doit l’être également.
CONTACT
Vous pouvez télécharger les images d’Hegid et trouver des informations complémentaires sur hegid.com.
Emeric Delalandre, emeric.delalandre@hegid.com, +33 (0)6 88 62 63 39.

