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Adrénaline et horlogerie: voile suisse au-dessus du niveau de l'eau 
La version 2021 de la Submarine 1917 au poignet des skippers de la Black Star 
 
Le partenariat entre Tavannes Watch Co et les champions d'Europe 2020 de voile en 
M32, propulse la toute première montre étanche de l'histoire sur la trace des grandes 
conquêtes de l'homme: étanchéité, maîtrise des vents, magie high-tech des exploits 
océans… 
 
Eté 2021. Ce partenariat est chargé de sens. Du berceau horloger de l'arc jurassien 
où Tavannes Watch cultive son héritage de marque suisse de légende aux eaux 
idylliques du lac des Quatre-Cantons où le bolide semi-volant de l'équipe de voile 
Black Star Sailing s'entraîne à l'année, il n'y a qu'un pas que Christian Zuerrer, 
capitaine et propriétaire de l'équipe Black Star et Florin Niculescu, propriétaire de 
Tavannes Watch & Co, ont franchi.  
 

 
 
Légende horlogère à bord d'un catamaran volant 
De cette rencontre, naît une fusion de valeurs prévue sur le long terme et déjà 
consommée aux premières heures de juillet 2021, au Portugal. Tavannes Watch Co, 
maison horlogère suisse majeure fondée en 1891 met les voiles durant l'été 2021 et 
vient d'accrocher aux poignets des skippers de la Black Star Sailing Team, un garde-
temps iconique Submarine 1917 en mode troisième millénaire. La marque 
légendaire, jamais avare d'une sortie audacieuse hors des sentiers luxuriants de son 
histoire plus que centenaire, embarque à bord d'un concentré de technologie des 
plus futuristes, le catamaran GC32. Il s'agit de l'un des bolides "volants" les plus 
rapides du monde. 
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Dompter le temps, apprivoiser les vents 
Cette fusion entre deux entités à visage 
humain, la Black Star Sailing Team et la 
maison Tavannes Watch Co, s'apprête à 
accoster sur les rives des exploits durables, 
de ceux qui restent indélébiles et 
marquent leur époque: plus que la 
conquête des records de vitesse ou des 
premières places sur les podiums, il y a 
cette volonté commune de transmettre 
des savoir-faire, de partager en mode 
ludique et ultra technique les passions et 
les défis communs: l’excellence, 
l’innovation, la compétitivité et la 
formation des jeunes...  
 
De cette union légitime entre une icône 
horlogère et un catamaran du futur 
naîtront d’ailleurs de nouvelles références. 
Dont par exemple, de prochaines 
Submarine 1917 qui intègreront dans leur 
construction des fragments de voiles 
encore chargés d’embruns marins et 
d’adrénaline de courses.  
 
Au fil de l’eau, survolant les vagues et 
gommant leurs secousses, ce voilier de 
compétition, comme la Submarine 1917 
qui revit depuis 2017, est issu d’une somme 
de talents, d’un orchestre de savoir-faire 
d’un concentré de passions. De l’esprit 
d’équipe qui parle au cœur autant que 
les battements éternels d’une montre 
suisse mécanique à remontage 
automatique. 
 
(((2’945 signes, espaces compris 471 mots))) 
 
www.tavannes-watch.swiss 
www.blackstarsailing.ch 
 
 

«  
PROCHAINES DATES 
GC32 Lagos Cup II, Portugal du 28 juillet au 1er août 2021 
GC32 World Championship en Sardaigne du 15 au 19 septembre 2021 
 
 

A TELECHARGER PHOTOS & 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

https://bit.ly/3dHN4vo 
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(((ENCADRE 1))) 
Tavannes Manufacture Co   
chapeaute les marques Tavannes Watch Co et TA-VAN. Depuis son siège à 
Tavannes, elle possède un pôle de fabrication à La Chaux-de-Fonds. Fondée en 
1891, la manufacture Tavannes Watch Co était au début du XXème siècle la 
quatrième plus grande fabrique d’horlogerie au monde: plus de 2000 employés et 
4000 montres par jour produites et vendues sur tous les marchés du monde. Parmi la 
multitude de ses innovations horlogères (plus de 300 brevets), on lui doit la toute 
première montre-bracelet étanche en 1917. Sortie de son sommeil en 2008 Tavannes 
propose aujourd’hui au meilleur prix des produits Swiss Made très qualitatifs, imaginés 
par une nouvelle génération de designer/constructeurs issus notamment de la HES-
SO et de l’Université des Sciences Appliquées de Neuchâtel. Contemporaine, elle 
offre à la nouvelle génération une vraie montre suisse à l'aise dans son époque et 
génératrice de tendances. 
 
 
 
(((ENCADRE 2))) 
Voile en Suisse: Black Star Sailing Team  
Cette équipe de voile suisse participe au GC32 Racing Tour depuis 2019, la série 
officielle de catamarans à foils réunissant les meilleurs équipages du monde. Son 
objectif est d’obtenir des succès dans cette compétition tout en promouvant les 
jeunes talents de la voile. Black Star Sailing veut rapprocher le savoir-faire parfois 
complexe autour des courses nationales et internationales des jeunes talents et des 
nouveaux venus en régate en leur offrant une place dans l’équipe et en les 
intégrant fermement dans l'organisation. Black Star Sailing s'engage également à 
respecter l'environnement, en particulier l'eau. L’équipe suisse agit en conséquence 
en limitant les déchets au minimum et en éliminant correctement les quantités 
produites. 
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