HEGID FAIT EVOLUER L’HORLOGERIE
Paris, le 28 juin 2018

Une montre mécanique est l’un des seuls objets au monde qui n’a pas d’obsolescence programmée.
Résultat de prouesses techniques historiques et désormais véritable symbole personnel, une montre
définit en partie l’identité de son porteur. Pourtant, au fil de sa vie, son porteur évolue, ses attentes
changent, les modes passent, et la montre lasse ; c’est humain.
Alors même que la technologie vient boulverser l’horlogerie, une volonté sincère, portée par des Français,
se distingue : créer les montres les plus durables jamais fabriquées. Hegid fait évoluer l’horlogerie.
Dans le respect de la tradition horlogère qui veut qu’une montre se transmette de génération en génération,
Hegid innove en supprimant le seul regret que l’on puisse avoir avec les icones horlogères : leur design,
condamné à rester le même dans le temps.
Hegid a conçu une montre mécanique d’une qualité exceptionnelle, qui a le pouvoir de changer d’aspect
au gré des envies et des besoins, pour ne plus jamais s’en lasser. A l’échelle d’une journée ou d’une vie,
Hegid rapproche la montre de son propriétaire qui en devient l’architecte, celui qui la construit. En quelques
secondes et sans outil, le garde-temps se transforme avec une aisance et une liberté jusque-là inconnue dans
l’horlogerie. Il suffit d’essayer l’invention brevetée, fruit de trois années de développement, pour se rendre
compte des possibilités qu’elle offre.
La montre est décomposée en trois parties :
la capsule, le cœur de la montre contenant son mouvement mécanique précis, qui, une fois
achetée, accompagnera pendant des décennies son porteur ;
la carrure, le corps de la montre qui peut donner une forme aussi bien sportive qu’habillée ;
le bracelet, l’habit de la montre qui est la touche stylistique ou pratique.
Hegid sortira plusieurs séries par an, rapprochant la rigueur horlogère et la liberté de la mode,
dès aujourd’hui. La première collection de la marque se décline en deux versions, dont les éléments
permettent déjà 12 combinaisons.
La Série Inaugurale est inspirée d’un classique horloger : la montre à lunette tournante. On y retrouve
la robustesse d’une montre à tout faire, qui, habillée d’un bracelet de cuir sait aussi être élégante.
-

S.I Retro : limitée à 30 exemplaires, 2800 €
Influencée par une époque où le monde s’affrontait en face, elle eut pu accompagner un pilote
de l’aéropostale. Exploratrice, le temps qu’elle mesure est celui qui passe où qu’il reste. Elle est
outil, symbole d’une époque d’après-guerre romantique où le voyage était une aventure.

-

S.I Neo : limitée à 60 exemplaires, 2800 €
De noir vêtue, elle exhibe son vécu industriel. Acier, aluminium et carbone y cohabitent fièrement.
Avec elle, l’aventurier cherche ce qui n’existe pas encore. Elle est la compagne d’un esprit tourné vers
un futur où, à défaut de temple antique, c’est la science qui retient les trésors à découvrir.

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 tenue : 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.

HEGID MAKES WATCHMAKING EVOLVE
Paris, June 28th, 2018

A mechanical watch is one of the only objects in the world that has no planned obsolescence.
Result of substantial technical achievements and now a genuine personal symbol, a watch partly defines
the identity of its wearer. Yet, over the course of his life, his wearer evolves, his expectations change, fashions
come and go, and the watch wearies; it's human.
Even while technology tries to disrupt the watchmaking industry, a sincere will, proposed by French
entrepreneurs, stands out: create the most durable watches ever manufactured. Hegid makes watchmaking
evolve.
Respecting the watchmaking tradition in which a watch is transmitted from generation to generation, Hegid
innovates by removing the only regret that we can have with the watch icons: their design, made to remain
the same in time.
Hegid has developed an exceptionally qualitative mechanical watch, which has the power to visually change
according to the desires and needs, in order to never get bored. At the scale of a day or a life, Hegid brings
the watch closer to its owner who becomes the architect, the one who builds it. In seconds and without any
tools, the timepiece is transformed with ease and freedom, which results in possibilities previously unknown
in watchmaking. Just try the patented invention, result of three years of development, to realize the opportunities
it offers.
The watch is decomposed into three parts:
the capsule, the heart of the watch containing its precise mechanical movement, which, once
purchased, will accompany the wearer for decades ;
the carrure, the body of the watch which can give a sporty as well as a dressed shape ;
the bracelet, the dress of the watch which is the stylistic or practical touch.
Hegid will release several series a year, connecting the rigor of watchmaking to the freedom of fashion, starting
today. The first collection of the brand comes in two versions, whose elements already allow 12 combinations.
The Inaugural Series is inspired by a classic in watchmaking: the rotating bezel watch. There is the robustness
of a toolwatch, which, dressed with a leather strap, can also be elegant.
-

S.I Retro : limited to 30 units, 2800 €
Inspired by a time when the world was facing, it could have been on the wrist of a pilot of the airmail.
Explorer, the time it measures is the one that passes or stays. It is a tool, a symbol of a post-war romantic
era when travelling was an adventure.

-

S.I Neo : limited to 60 units, 2800 €
Dressed in black, it exhibits its industrial experience. Steel, aluminum and carbon cohabit proudly inside.
With it, the adventurer seeks what does not exist yet. It is the partner of a spirit turned towards a future
where, in the absence of an ancient temple, it is the science that holds the treasures to discover.

ABOUT HEGID
Henrick Gauché is litterally a watchmaking enthusiast. After years of career serving the leading Swiss brands, his
experiences in workshops, stores and factories convinced him to go for this wild dream: inventing the ideal watch.
His brothers and him conceived a simple and trustworthy watchmaking, precisely prepared by know-how of
excellence in order to transcend the ages. Hegid, inventor of the evolutionary watchmaking, is the very antithesis
of the typical heritage brand. The more time passes, the more the catalog of the brand will be rich and the more
each Hegid will become unique. In this sense, a collection of Hegid watches can only appreciate in value over time.
This is the previously impossible materialization of a watchmaking promise, repeatedly held: if each collector is
unique as a person, his watch must also be unique.
CONTACT
You can download Hegid images and find further information on hegid.com.
Emeric Delalandre, emeric.delalandre@hegid.com, +33 (0)6 88 62 63 39.
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Les 3 éléments d’une Hegid /
The 3 Hegid’s elements :
Capsules, le coeur de la montre /
the heart of the watch
Carrures, le corps de la montre /
the body of the watch
Bracelets, l’habit de la montre /
the dress of the watch.

Les 3 fondateurs d’Hegid /
The 3 Hegid’s founders
De gauche à droite /
From left to right :
Emeric Delalandre,
Grégory Gauché,
Henrick Gauché.

