Communiqué de presse
Paris, le 28 décembre 2018

Girard-Perregaux devient partenaire majeur du 34ème Festival
Automobile International

Girard-Perregaux devient partenaire majeur du prestigieux Festival Automobile International dont
la 34ème édition se déroulera aux Invalides dès le 29 janvier 2019. Les festivités débuteront avec
la célébration annuelle des Grands Prix, récompensant les plus belles réalisations en matière de
design automobile.
Patrick Pruniaux, CEO de Girard-Perregaux aura le plaisir de remettre le Prix Spécial du Jury lors
d'une soirée exceptionnelle réunissant plus de 600 personnalités du monde de l'automobile et
des arts.
Considéré comme la « Fashion Week du design auto, le Festival Automobile International est
aussi une exposition unique au monde de Concept Cars, véritables chefs d’œuvres de créativité
automobile. Du 31 janvier au 3 février 2019, le public pourra ainsi découvrir les plus beaux
concepts cars de l'année au cœur d'une structure transparente de 3 000 m2 installée Place
Vauban, au pied du Dôme des Invalides. Les constructeurs et designers y viennent exposer leurs
créations, mises en scène par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.
Girard-Perregaux & l’automobile
La Manufacture Girard-Perregaux, fondée en 1791 à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, a toujours
entretenu un lien très fort avec le monde de la course automobile, forte de sa grande expérience
dans la production de montres chronographes. Utilisés par des pilotes pour mesurer des temps
intermédiaires ou pour chronométrer deux événements avec un même moment de départ mais
des heures d’arrivées différentes, les chronographes ont toujours joué un rôle essentiel dans le
sport automobile.

A propos de Girard-Perregaux
Girard-Perregaux est une Manufacture suisse de Haute Horlogerie dont les origines remontent à
1791. L’histoire de la Marque est jalonnée de montres légendaires qui allient design pointu et
technologie innovante, comme le célèbre Tourbillon sous Trois Ponts d’Or, présenté par Constant
Girard-Perregaux en 1889 lors de l’Exposition universelle de Paris, et qui reçut la médaille d’or.
Avec plus de 100 brevets, Girard- Perregaux se consacre à la recherche et au développement
de Haute Horlogerie et reste l’une des seules Manufactures à regrouper sous un même toit tous
les métiers d’horlogerie, y compris la fabrication du cœur de la montre : son mouvement. En
2013, Girard-Perregaux a reçu de nombreuses distinctions pour son révolutionnaire
Echappement Constant L.M. dont le plus prestigieux et le plus convoité des prix de l’industrie
horlogère : l’Aiguille d’Or du Grand Prix d’Horlogerie de Genève.
Girard-Perregaux appartient au groupe Kering, qui figure parmi les leaders mondiaux de
l’habillement et des accessoires et développe un ensemble de marques importantes dans les
secteurs du Luxe et du "Sport & Lifestyle".
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