
 

             
 

CARRERA – Nouvelle Collection 2012 

VITESSE, ÉMOTION, PRESTIGE 

En 1963, Jack W. Heuer, fils de Charles-Edouard Heuer, commence à travailler sur un 
nouveau chronographe spécifiquement conçu pour les pilotes et les amateurs de courses 
automobiles. Grand fan de sports mécaniques, Jack Heuer sait exactement ce qu’il lui faut : 
un cadran ouvert et facilement lisible associé à un boîtier étanche et robuste, suffisamment 
résistant pour encaisser les chocs inhérents à la conduite sportive. L’année suivante, le 
résultat de son travail est enfin commercialisé : il s’agit d’un chronographe mécanique à 
remontage manuel baptisé Carrera, en hommage à la Carrera Pan Americana, course 
légendaire des années 1950 qui s’étalait sur cinq jours et 3 300 kilomètres à travers le 
Mexique. Cette épreuve, considérée à l’époque comme la course d’endurance la plus 
prestigieuse et la plus périlleuse, demeure aujourd’hui synonyme d’exaltation, de danger, 
d’aventure et d’héroïsme. 

QUAND LUXE RENCONTRE HERITAGE…  
 
Jack Heuer n’aurait pu imaginer un meilleur nom pour cette création plus ambitieuse que 
jamais. Grâce à la simplicité, la pureté et la sobriété de son cadran au design optimisé, la 
Carrera connaît un immense succès et ouvre un véritable âge d’or pour la marque Heuer en 
termes de créativité et d’innovation. Les premiers à porter cette montre sont les pilotes de 
l’écurie Ferrari : Carlos Reutemann, Clay Regazzoni, Jacky Ickx, Niki Lauda, Mario Andretti, 
Gilles Villeneuve ou encore Jody Scheckter. Bientôt, ils sont rejoints par d’autres stars de la 
Formule 1 des années 1970 comme Jo Siffert, Ronnie Peterson, Emerson Fittipaldi, Denis 
Hulme et John Surtees. C’est à cette époque que voit le jour la Carrera en or 18 carats, 
pièce extrêmement rare qui restera le modèle favori de Jack W. Heuer. 

L’HOMME CARRERA  
 
Les hommes qui portent la CARRERA CALIBRE 1887, comme Leonardo DiCaprio, n’ont 
aucune raison d’en rajouter. Ils savent qui ils sont et ce qu’ils veulent. Ils incarnent la classe 
et l’élégance naturelle. Sans forcer. Maîtres des cadences les plus infernales, ils ne se 
précipitent jamais. Ils prennent leur temps. Tout est sous contrôle.  
 
CHRONOGRAPHE CARRERA CALIBRE 1887 OR ROSE 41 mm 
 
Inspiré	  du	  modèle	  d’origine	  de	  41	  mm	  de	  diamètre,	  cet	  élégant	  garde-‐temps	  dévoile	  un	  éclatant	  
boîtier	  en	  or	  rose	  18	  carats	  associé	  à	  un	  cadran	  argenté	  ou	  gris	  anthracite.	  Il	  s’agit	  d’un	  véritable	  
chronographe	  de	  sport,	  équipé	  d’un	  tachymètre	  sur	  le	  rehaut	  et	  de	  compteurs	  pour	  les	  minutes,	  
les	  heures	  et	   les	   secondes	   courantes	   sur	   le	   cadran.	  Un	  bracelet	   en	  alligator	  noir	  ou	  anthracite	  
complète	  l’ensemble.	  
	  
CARRERA CALIBRE 17 CHRONOGRAPH JACK HEUER 80E ANNIVERSAIRE ÉDITION 
LIMITÉE 41 mm 
	  
«	  J’ai	  créé	  ce	  chronographe	  Heuer	  Carrera	  qui	  sera	  lancé	  en	  édition	  limitée	  pour	  célébrer	  mes	  80	  
ans	  »	  
	  
Jack Heuer. Un visionnaire, qui a conçu les plus emblématiques des montres modernes 
TAG Heuer, notamment la Carrera. Cette année, Jack fête ses 80 ans avec un nouveau 



 

         
                        

chronographe en édition limitée de 41 mm de diamètre. La grande ouverture et les 
compteurs situés à 3 et 9 heures sont directement inspirés du design d’origine, le tout sur un 
cadran gris soleillé imprimé du logo Heuer, avec une touche de couleur rouge. Sur le fond de 
la montre, on découvre la signature de Jack aux côtés du blason de la famille Heuer, qui 
date du 15ème siècle. Pour Jack, ce blason représente l’esprit d’entreprise qui anime TAG 
Heuer depuis plus de 150 ans. 
 
 
 
CALIBRE 1887 

Les années 1990 et 2000 ont elles aussi apporté leur lot d’innovations et de nouvelles 
éditions. Si la course automobile sera toujours la source d’inspiration majeure de la 
collection Carrera, celle-ci a su évoluer grâce à notre savoir-faire horloger. Cette démarche 
de perfectionnement continu est remarquablement mise en évidence par le Chronographe 
Carrera Calibre 1887. Premier mouvement de chronographe de manufacture TAG Heuer à 
roue à colonnes entièrement intégrée et produit en série, ce modèle constitué de 320 
composants affiche une réserve de marche de 50 heures et une cadence de 28 800 
alternances par heure. Il a obtenu le prix de « La Petite Aiguille » au Grand Prix de 
l'Horlogerie de Genève 2010. 

 
CHRONOGRAPHE CARRERA CALIBRE 1887 43 mm 
 
Au-delà du cadran et du bracelet assortis couleur anthracite, ce modèle interpelle par ses 
lignes nettes et épurées et par son cadran large et sans fioritures. Ce n’est qu’au deuxième 
coup d’œil que l’on saisit entièrement la précision et le soin du détail dont ont fait preuve les 
artisans horlogers TAG Heuer.  
 
Jamais la collection CARRERA n’avait atteint de tels sommets d’élégance. Leonardo 
DiCaprio ne s’y est pas trompé en adoptant ce modèle. 
Cadran noir, fonction chronographe, design racé et intemporel pour le boîtier et le cadran... 
 
Élégant et moderne, tout en restant fidèle aux codes indémodables de l’horlogerie suisse de 
luxe, ce garde-temps au design minimaliste incarne l’un des paris esthétiques les plus 
ambitieux de TAG Heuer.  
 

En 2011, TAG Heuer célèbre 150 ans de sport automobile. Fondée à Saint-Imier en 1860 par Édouard Heuer, TAG Heuer a marqué l’histoire 
de la haute horlogerie, notamment dans le domaine des chronographes et de la précision extrême. Légende de l’horlogerie suisse, figurant 
parmi les marques les plus convoitées de l’industrie horlogère de prestige, TAG Heuer a su tirer profit de son engagement actif dans le 
monde des sports pour créer les montres et les instruments de chronométrage parmi les plus précis au monde. TAG Heuer est aujourd’hui le 
premier fabricant horloger à maîtriser les chronographes de luxe avec une précision inégalée au 1/10e, 1/100e et même 1/1 000e de seconde. 
Des Jeux Olympiques de 1920 à son rôle de chronométreur officiel des légendaires 500 miles d’Indianapolis, pour lesquels elle a élaboré des 
instruments de précision au 1/10 000e de seconde, TAG Heuer poursuit sans relâche sa quête d’innovation, d’excellence, de performance et 
de prestige. Cette volonté de viser toujours plus haut s’illustre par ses nombreux partenariats, avec l’écurie de Formule 1 Vodafone McLaren 
Mercedes et ses pilotes champions du monde Lewis Hamilton et Jenson Button, avec Audi Sport pour les 24 heures du Mans et les courses 
d’endurance, mais aussi avec l’Automobile Club de Monaco sur le Grand Prix de Monaco. Partenaire officiel du Grand Prix de Monaco, des 
24 heures du Mans et des 500 miles d’Indianapolis, TAG Heuer maîtrise la vitesse sur les trois circuits les plus emblématiques du sport 
automobile.  

En 2011, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et TAG Heuer ont signé un accord historique faisant de l’entreprise suisse de 
renommée internationale le partenaire officiel de la FIM dans le domaine du chronométrage. La même année TAG Heuer, s’est associée à 
ORACLE Racing, l’équipe championne de la Coupe de l’America, dont elle est aujourd'hui le fournisseur officiel de montres et de 
lunettes.TAG Heuer incarne plus que jamais prestige et performance grâce à ses partenariats actifs avec l’acteur Leonardo DiCaprio, l’icône 
de Bollywood, Shah Rukh Khan, la golfeuse norvégienne Suzann Pettersen et la championne de tennis Maria Sharapova. TAG Heuer a 
rejoint le fleuron de l’horlogerie suisse au sein du club très fermé de la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH). En 2011, TAG Heuer a 
reçu la Certification RJC par le Responsible Jewellery Council pour son respect de l’application des bonnes pratiques horlogères. La marqu a 



 

         
                        

ajouté à son héritage le Calibre 1887, un mouvement de chronographe fabriqué au sein de la manufacture en Suisse, à roue à colonnes 
intégrée, qui rend hommage au pignon oscillant Heuer original de 1887, un des premiers brevets de la marque et une étape clé dans 
l’horlogerie moderne. Autre nouveauté, le chronographe Heuer Carrera Mikrograph 1/100e de seconde, premier chronographe mécanique de 
l’histoire avec roue à colonnes intégrée assurant un affichage au 1/100e de seconde via l’aiguille centrale, en hommage au légendaire 
chronomètre Heuer Mikrograph de 1916. Enfin il y a quelques mois, TAG Heuer a dévoilé le Mikrotimer Flying 1000, le premier 
chronographe mécanique à mesurer et afficher le 1/1000e de seconde. Le chronographe mécanique le plus rapide au monde – a été élue 
montre suisse de l’année 2011 dans la catégorie « Sport » du Grand Prix d’horlogerie de Genève. Une récompense décernée seulement deux 
mois après la consécration du Mikrotimer Flying 1000 au SIAR, à Mexico. En janvier 2012. la légendaire marque horlogère suisse dévoile 
aujourd’hui une première version Concept : un chronographe au 5/10 000e de seconde oscillant à 1000 hz, soit 7 200 000 alternances par 
heure  
 
 


