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NORQAIN ET KENISSI CONCLUENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE
À LONG TERME POUR ENRICHIR LES COLLECTIONS DE LA MARQUE
HORLOGÈRE INDÉPENDANTE AVEC DES CALIBRES MANUFACTURE
Éprise d’aventure, l’entreprise horlogère familiale
NORQAIN poursuit son ascension et s’impose
comme une marque à part dans l’industrie
horlogère suisse. Avec ce nouveau partenariat, elle
assure également son indépendance à long terme
et garantit à ses clients une qualité chronométrique
surpassant les normes du secteur.
Bienne, Suisse - le 5 février 2020 : NORQAIN a
conclu un partenariat avec Kenissi, manufacture
de mouvements automatiques fondée par la
marque Tudor. Cette collaboration à long terme
entre les deux sociétés souligne la volonté de
la marque horlogère biennoise de proposer des
montres de haute qualité dotées de mouvements
robustes et performants, prêtes à accompagner
ses clients dans tous les défis de leur vie.
Ce nouveau partenariat stratégique porte sur
la production de deux Calibres Manufacture
certifiés chronomètres, et propulse NORQAIN

vers de nouveaux sommets. Le calibre à trois
aiguilles NN20/1 et le calibre GMT NN20/2, tous
deux dotés d’une réserve de marche de 70 heures,
viendront enrichir les collections existantes
de NORQAIN et équiperont les passionnés
d’aventure dès l’été prochain.
« Le partenariat avec Kenissi constitue une
étape majeure pour NORQAIN. Nous en
sommes très fiers. », se félicite Ben Küffer, CEO
de NORQAIN. « Fondée sur une confiance
mutuelle, un esprit d’innovation et une vision à
long terme, cette collaboration permet à notre
marque indépendante de proposer à nos clients
des montres élégantes et performantes, dotées
de mouvements qui surpassent les normes du
secteur et présentent une robustesse éprouvée.
En nous associant à Kenissi, nous investissons
dans notre indépendance et posons un jalon
décisif pour l’avenir de NORQAIN. »
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Les deux sociétés ont entamé leurs discussions
peu après la création de NORQAIN en 2018. Elles
travaillent actuellement sur des projets encore
plus intéressants.

impressionnante réserve de marche de 70 heures.
Leur pont traversant à deux vis de fixation leur
assure une solidité à toute épreuve et garantit
leur exactitude chronométrique quelle que soit
l’intensité de l’activité pratiquée. Le mouvement
GMT en particulier bénéficie d’une fonction
d’heure sautante qui permet de régler l’heure
locale en toute simplicité et d’avancer ou de
reculer la date à tout moment de la journée. Qu’il
s’agisse de gravir un nouveau sommet ou d’en
savourer la descente, les Calibres Manufacture
sont parés aussi bien pour l’aventure que pour
une utilisation au quotidien.

Basée à Bienne, NORQAIN entretient des liens
étroits avec le monde de l’horlogerie. Ben Küffer,
fondateur et CEO, est né et a grandi dans le monde
de l’horlogerie. À 32 ans, il peut déjà se targuer
de douze années d’expérience dans le secteur. Le
conseil d’administration de la société se compose
également de Marc Küffer, père de Ben, ancien
propriétaire de l’horloger de luxe RoventaHenex et membre du Conseil de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse pendant plus de vingt
ans; Ted Schneider, également issu du secteur
horloger puisque sa famille a été propriétaire de
Breitling pendant près de 40 ans; et Mark Streit,
ancienne star suisse de la NHL et vainqueur de la
Coupe Stanley en 2017. Grâce à sa connaissance
approfondie de la branche et à son solide savoirfaire, cette équipe dirige l’entreprise avec une
passion inégalée pour l’art horloger helvétique.
NORQAIN enrichit ses collections avec des
Calibres Manufacture
Depuis ses débuts, NORQAIN s’attache à créer
des montres qui inspirent leur propriétaire à vivre
leur vie de manière inconditionnelle. Les deux
mouvements – le calibre à trois aiguilles NN20/1
et le calibre GMT NN20/2 – se distinguent
par leur robustesse et leur haute précision. Ils
s’appuient sur les collections existantes de
la marque. Tous deux sont certifiés COSC et
« weekend-proof », puisqu’ils disposent d’une

Affirmant l’exclusivité de ces mouvements, les
décorations uniques de NORQAIN sont visibles
à travers le fond transparent, en particulier le
double « N » doré de NORQAIN sur la masse
oscillante, qui symbolise les Alpes suisses,
et l’inscription « Adventure – Freedom –
Independence » sur le pont, qui correspond aux
collections NORQAIN et rappelle les valeurs
fondamentales de la marque.
Les nouveautés apportées par les Calibres
Manufacture exclusifs seront présentées lors
d’un événement organisé par NORQAIN à
Zermatt en juin prochain. Les montres feront
partie des collections standards de NORQAIN et
complèteront la gamme existante dans les trois
lignes : Adventure, Freedom et Independence.
Tout comme les modèles des collections
actuelles, les nouveaux garde-temps arboreront
des détails personnalisables, tels que la célèbre
plaquette NORQAIN et les options de bracelet.
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Une marque en plein essor
Depuis sa fondation en 2018, NORQAIN est connue pour sa devise « your life, your way » et pour ses
montres adaptées à un style de vie dédié à l’aventure. Particulièrement dynamique, cette marque est
le chronométreur officiel d’événements sportifs tels que la Coupe Spengler à Davos. Elle a récemment
conclu un partenariat stratégique avec la National Hockey League Players’ Association (NHLPA). En outre,
elle a établi des relations avec des athlètes d’élite qui incarnent l’esprit d’aventure de la marque. Parmi
les « NORQAINERS » figurent Mark Streit, Felix Neureuther, Tina Weirather, Roman Josi, Fabian Schär,
Michelle Gisin, Lorenz Frey-Hilti, Andreas Steindl, Charlie Raposo, Nico Müller, Viktoria Rebensburg,
Ramon Zenhäusern, Leonie Küng, Fabian Scherrer, Shinji Okazaki et Kenji Ogiwara.
Les deux Calibres Manufacture et le partenariat stratégique avec Kenissi concrétisent les valeurs
d’innovation et de qualité ainsi que l’audace de NORQAIN. Cette collaboration à long terme devrait
déboucher sur d’autres annonces.

À propos de NORQAIN
Fondée en 2018, NORQAIN est une entreprise horlogère familiale suisse entièrement indépendante basée
à Nidau (Bienne), au cœur de l’industrie horlogère suisse. Animée par la passion et la volonté d’explorer
de nouveaux horizons, NORQAIN propose trois collections – Adventure, Freedom et Independence
– exclusivement composées de mouvements mécaniques automatiques. L’entreprise est dirigée par
Ben Küffer, fondateur et CEO, Marc Küffer, son père, Mark Streit, vainqueur de la Coupe Stanley de
la NHL et légende du hockey suisse, ainsi que Ted Schneider. NORQAIN est fière d’être le partenaire
de la National Hockey League Players’ Association (NHLPA) et le chronométreur officiel de la Coupe
Spengler à Davos. En août 2019, la marque a également organisé le NORQAINER Matterhorn Challenge.
Présent dans toute l’Europe, au Japon et aux États-Unis, NORQAIN s’appuie sur un réseau étendu de
détaillants, qui comprend Bucherer et Kirchhofer en Suisse, Wempe en Allemagne, Westime, Tourneau
et Govberg aux États-Unis, L’Oro au Canada, Seddiqi à Dubaï, et plus de 30 points de vente au Japon.

be a NORQAINER - your life, your way
www.norqain.com
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