
Le groupe Horus

André Grossmann, fondateur et CEO du groupe HORUS, a passé dix 

ans dans les milieux de l’aéronautique et de l’avionique. Fasciné par la 

mécanique et la technologie où règnent précision et performances, il 

n’a cessé d’apprendre, d’observer. D’origine suisse et grand amateur  

de montres et garde-temps, il n’a cessé d’admirer ces systèmes 

mécaniques miniatures et s’est mis à rêver d’une pièce unique, innovante 

qui allierait savoir-faire traditionnel et technologies avant-gardistes. Une 

pièce dont il aurait toujours rêvé et qui raconterait son histoire comme le 

précieux témoin de sa vie animée par la passion. 

Les années ont passé et André Grossmann a décidé de concrétiser ce 

rêve insensé en fondant HORUS. De sa passion, de ses compétences 

techniques et de son enthousiasme inaltérable est ainsi née l’une des 

plus prometteuses marques d’accessoires de luxe. Haute horlogerie, 

haute joaillerie et haute maroquinerie constituent les principaux 

domaines d’activité d’HORUS dans lesquels André Grossmann s’implique 

avec talent à la recherche permanente d’idées novatrices pour répondre 

aux attentes exigeantes de ses clients.

HORUS est un groupe innovant, dynamique, s’entourant de partenaires 

prestigieux afin d’établir des synergies durables et de défendre ensemble 

les valeurs d’excellence, de performance et de respect. Ces valeurs 

fortes, quintessences de la marque, sont symbolisées  par son emblème 

et son nom. HORUS représente la force, la puissance, la longévité 

renforcées par l’image forte du faucon qui est un animal noble générant 

une fascination séculaire. 



HORUS Sur Mesure

HORUS Limited Edition

Le Fauconnier

Aviatex 
Almex Technology SA 

Création de pièces de haute 
horlogerie, haute joaillerie 
et haute maroquinerie 
entièrement personnalisées.

Création de séries limitées de 
8 pièces en haute horlogerie, 
haute joaillerie et haute 
maroquinerie.

Création de pièces d’inspiration 
médievale en maroquinerie, 
joaillerie et accessoires divers.

laboratoire d’idées et de 
recherche appliquées basé à 
Montreux, en Suisse



Les ateliers artisanaux d’Horus

La valeur d’une pièce de haute horlogerie, haute joaillerie ou haute 

maroquinerie dépend de sa rareté, de la noblesse des matériaux utilisés, 

de la minutie de son exécution. La création de ces “oeuvres d’art” 

uniques requiert donc la maîtrise absolue de nombreux savoir-faire 

artisanaux et un remarquable talent imaginatif. Elle est véritablement un 

art conjuguant perfection technique et émotion de l’esthétique. André 

Grossmann, fondateur et CEO du groupe, a choisi d’utiliser les artisans 

les plus compétents, chacun dans leur domaine et collabore étroitement 

avec des partenaires issus des milieux sportifs, de l’aérospatial et du 

médical, spécialisés dans le développement des hautes technologies.

Ces maîtres-artisans talentueux perpétuent, chacun dans leur spécialité, 

les traditions les plus raffinées et effectuent minutieusement chaque 

opération à la main. Le temps n’a pas d’emprise sur l’exercice de leur art; 

seules comptent la perfection et l’émotion esthétique des pièces qu’ils 

réalisent. Leur créativité et leur savoir-faire révèlent leur passion, leur 

adresse à travailler les matières brutes et l’habileté de leurs gestes.



Haute Horlogerie Haute Joaillerie Haute Maroquinerie

HORUS Sur Mesure met toute 
son excellence à habiller le 
temps selon les désirs de cha-
cun. Mouvement de grande 
complication, taille et matériaux 
du boîtier, guillochage du ca-
dran, choix des fonctions, 
gravure, matière et couleur du 
bracelet sont à choisir. 

Chaque bijou est exclusif de 
par son design, ses matériaux, 
ses pierres mais toujours ré-
vélateur du talent créatif et 
du savoir-faire parfaitement 
maîtrisé du joaillier.

Bracelets de montres, ceintures 
et, en partie, chaussures sont 
confectionnés exclusive-ment 
sur mesure et à la main. Les 
peaux et cuirs sont sélectionnés 
chez les meilleurs fournisseurs 
du monde et un choix infini de 
textures et couleurs est proposé 
pour habiller d’élégance ces 
accessoires indispensables.



Horlogerie Joaillerie Maroquinerie

La dernière création d’HORUS 
Limited Edition, le Chrono-F, 
a été présentée lors de 
l’inauguration de la nouvelle 
boutique et des ateliers de 
création HORUS à Montreux, 
en présence du nouvel 
ambassadeur de la marque  : 
Giancardo Fisichella. Ce 
pilote de F1 a participé au 
développement de la série 
limitée qui porte son nom : 
“Fisico”. 8 garde-temps ont 
ainsi été conçus pour rendre 
hommage à l’excellence du 
sport automobile. 

HORUS Limited Edition propose des collections en séries limitées, comprenant seulement  8 exemplaires. 
Façonnées entièrement à la main, elles portent le prestige indéfectible de la marque et leur rareté les 
transforment en objets de tentation.

Or jaune, or blanc, argent, 
platine, pierres précieuses 
aux éclats irisés, diamants 
cristallins, perles scintillantes 
habillent les bijoux précieux 
d’HORUS Limited Edition. 
La collection Impérialis, 
emblématique de la Haute 
Joaillerie HORUS propose 8 
bagues exclusives à la beauté 
flamboyante. Les entrelacs d’or 
et de platine et la brillance des 
186 diamants dessinent des 
bagues très “couture” où la 
lumière se joue subtilement des 
anneaux qui les composent.

Dessinées et façonnées à 
la main, les collections de 
Haute Maroquinerie d’ HORUS 
séduisent par l’exceptionnelle 
qualité de leur matière et leur 
design élégant. Python coloré, 
alligator au chic intemporel 
ou agneau plongé habillent 
ceintures, bracelets de montres 
et porte-clés en pastel ou 
brillance...mais toujours en 8 
exemplaires pour chacune de 
ces  collections très “trendy”.  

HORUS Limited Edition



Haute Horlogerie Haute Joaillerie Haute Maroquinerie

Chaque garde-temps HORUS 
Sur Mesure est unique parce 
qu’il répond aux demandes 
les plus exigeantes. Grâce 
aux savoir-faire artisanaux 
de ses maîtres-horlogers, 
HORUS Sur Mesure met toute 
son excellence à habiller le 
temps selon les désirs de 
chacun. Mouvement de grande 
complication, taille et matériaux 
du boîtier, guillochage du 
cadran, choix des fonctions, 
gravure, matière et couleur du 
bracelet sont à choisir.

Le maître-bijoutier d’ HORUS 
Sur Mesure dessine des pièces 
somptueuses au luxe clas-
sique ou audacieusement 
fantaisistes. Chaque bijou est 
exclusif de par son design, 
ses matériaux, ses pierres 
mais toujours révélateur du 
talent créatif et du savoir-
faire parfaitement maîtrisé du 
joaillier.

L’artisan-maroquinier d’HORUS 
Sur Mesure confectionne 
exclusivement sur mesure et 
à la main, des bracelets de 
montres, des ceintures et, 
en partie, des chaussures. Il 
sélectionne chez les meilleurs 
fournisseurs du monde les 
peaux et cuirs et propose 
un choix infini de textures 
et couleurs pour habiller 
d’élégance ces accessoires 
indispensables.

La vocation d’ HORUS Sur Mesure est de créer des pièces uniques, entièrement personnalisées, répondant ainsi 
aux désirs précis de chacun. Ces créations exceptionnelles apportent une touche précieuse, conférant à ceux qui 
les portent une élégante singularité.

HORUS Sur Mesure



Le Fauconnier 1162

Acquisition faite par le groupe HORUS en 2009, Le Fauconnier SA signe 

aujourd’hui une collection unique de pièces de maroquinerie, joaillerie et 

d’accessoires divers. En parfaite adéquation avec le positionnement du 

groupe, fondé sur des valeurs d’élégance, de raffinement et d’exclusivité, 

Le Fauconnier puise l’authenticité de ses collections dans les traditions 

séculaires de la fauconnerie. La qualité exceptionnelle des pièces est due 

au savoir-faire artisanal de cet art noble et de ses maîtres bourreliers, 

reproduit à l’identique dans les ateliers suisses du groupe. Le Fauconnier 

complète ainsi harmonieusement les différentes collections du groupe 

apportant son nom, empreint de prestige et de traditions à l’emblème 

divin de la marque HORUS.



Maroquinerie Joaillerie Accessoires divers

L e s  a c c e s s o i re s  d e 
maroquinerie signés Le 
Fauconnier apportent une 
touche raffinée à une tenue 
élégante. Portefeuilles 3 fentes 
et porte-cartes sont déclinés 
dans des coloris vitaminés ou 
classiques. Bleu azur, violet 
profond, rouge coquelicot 
ou anis ces accessoires en 
autruche et crocodile sont 
aussi astucieux que luxueux. 
Les porte-cartes, par exemple, 
possèdent tous une languette 
spéciale pour une manipulation 
aisée et témoignent ainsi de la 
discrète sophistication de ces 
pièces indémodables.

Dans la plus grande tradition 
du classique élégant, les bijoux 
anciens reviennent au goût 
du jour et la chevalière pour 
hommes racés, redevient un 
objet mode. De forme ovale, 
octogonale ou carrée, ces 
bagues à large chaton gravées 
d’armoiries signent avec 
discrétion  l’histoire de celui qui 
la porte. 

Accessoire raffiné et élégant 
de la mode masculine 
bourgeoise,  les joncs 
traduisent la personnalité de 
leur propriétaire. Marqueté, 
incrusté ou gainé au luxueux 
pommeau sculpté, le jonc est 
une pièce rare aujourd’hui qui 
confère à celui qui le porte une 
allure “dandy” particulièrement 
soignée.


