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Greubel Forsey et Chocrón Joyeros unissent leur force dans un tout nouveau partenariat exclusif sur
le marché espagnol. Fondé il y a plus de sept décennies, Chocrón Joyeros est un détaillant
mondialement reconnu, doté de cet esprit d’innovation et d’avant-garde qui caractérise chacune des
créations Greubel Forsey. Les deux maisons, unies dans leur passion pour la Haute Horlogerie,
partagent plus que des valeurs, une véritable philosophie qui les guide chaque jour dans leur quête
de l’excellence.
Trois pièces seront exposées dans la prestigieuse boutique madrilène, située dans le quartier de
Salamanca. Parmi elles, la GMT Earth et son globe terrestre rotatif, qui permet une extraordinaire
vision spatiale de notre planète. Les aficionados pourront également découvrir le Tourbillon 24
Secondes Contemporain ainsi que la Signature 1.
Greubel Forsey et Chocrón Joyeros se réjouissent de cette nouvelle collaboration qui s’annonce
très prometteuse.

«Nous sommes très fiers d’ouvrir un nouveau
chapitre pour Greubel Forsey en Espagne avec
l’un des détaillants les plus renommés au
monde. C’est un grand privilège de construire un
nouveau partenariat avec la famille Chocrón.»
Antonio Calce
Chief Executive Officer of Greubel Forsey

« Chocrón Joyeros est fier d’annoncer ce
nouveau partenariat avec Greubel Forsey et de
devenir le détaillant exclusif en Espagne. Les
deux maisons partagent les mêmes valeurs, le
haut degré de bienfacture et la quête d’excellence
de Greubel Forey correspondent parfaitement à
notre philosophie».
Moises Chocron
Chief Executive Officer of Chocrón Joyeros

Lorsque Robert Greubel et Stephen Forsey se sont associés pour lancer Greubel Forsey en 2004 à la
Chaux-de-Fonds (Suisse), ils se refusaient à admettre que tout avait déjà été inventé en horlogerie
mécanique. Nageant à contre-courant, ils concentrèrent leur énergie sur des innovations sans
compromis et les éléments les plus complexes du fait main, apportant un niveau d’excellence qui
rivaliserait même avec les maîtres du 18-19ème siècle. Chacun des 100 Garde-temps réalisés chaque
année résulte de l’excellence découlant des étapes de création, de la réalisation, de la transmission et
de la continuité. Chacune des 7 Inventions Fondamentales Greubel Forsey, rigoureusement développées
dans notre EWT Laboratory, ajoute un nouveau chapitre à l’histoire de l’horlogerie. Au travers des 30
calibres uniques et originaux créés depuis 2004, Robert Greubel et Stephen Forsey continuent à
partager et perpétuer leur passion et vision de l’horlogerie mécanique contemporaine.

Fondée en 1948 par D. Carlos Chocrón à seulement 18 ans, Chocrón Joyeros incarne depuis plus de sept
décennies les valeurs d’excellence et de tradition inhérentes à la Haute Horlogerie. Dans ses boutiques de
Madrid, Marbella et Ceuta, la maison partage son expertise et son savoir-faire transmis à travers quatre
générations, proposant des produits avant-gardistes et de très haute qualité. L’expérience gagnée au fil
des ans a permis à Chocrón Joyeros de gagner une reconnaissance internationale tout en gardant ses
racines espagoles. Avec à sa tête Moisés Chocrón, la maison est reconnue dans le monde entier pour son
professionnalisme et sa discrétion.
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