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Le groupe suisse de haute-horlogerie HOЯUS annonce son partenariat avec le 
pilote F1 Giancarlo Fisichella, nouvel ambassadeur de la marque 

 
Le groupe HOЯUS (Haute Horlogerie, Haute Joaillerie et Haute Maroquinerie), fondé et 
dirigé par André Grossmann, a officialisé son partenariat avec le pilote italien de F1 
Giancarlo Fisichella pendant le Grand Prix d’Italie à Monza. 
 
Fort d’une longue et belle carrière dans le sport automobile, Fisichella a vu son rêve se 
réaliser en défendant les couleurs de la célèbre écurie Ferrari F1 devant des milliers de fans 
italiens. C’est lors de cet évènement exceptionnel qu’HOЯUS a présenté au pilote la montre 
Ultramarinum, pièce unique dotée d’un système permettant de jouer avec la course du 
temps. La boîte est en Titane Grade 5, lui conférant ainsi biocompatibilté, légèreté et 
résistance. « J’ai eu un vrai coup de foudre à la vue de cette superbe montre HOЯUS », a 
déclaré Fisichella. « Avec ses spécificités techniques, l’Ultramarinum est aussi exclusive que 
ma voiture de course. De plus, elle me permet d’accélérer ou de ralentir le temps. Encore 
une fois, je l’adore ! C’est une montre à la pointe de la technologie, tout simplement belle et 
reconnaissable. »  

 
HOЯUS est fier de pouvoir soutenir ce pilote talentueux et partager les mêmes valeurs. Ce 
partenariat, placé sous le signe de la synergie, s’appuie sur une connaissance solide des 
matériaux innovants et une maîtrise des nouvelles technologies afin de garantir des montres 
alliant performance, esthétique raffinée et confort absolu. HOЯUS reste fidèle à sa 
philosophie et proposera une collection de pièces exclusives et personnalisables, dédiée à 
l’excellence du sport automobile. Fisichella, grand amateur de montres, contribuera 
activement au développement de la gamme.  
 
« HOЯUS a su bâtir une réputation solide sur les technologies de pointe, la qualité, 
l'exclusivité et le chic intemporel », explique André Grossmann. « Des valeurs qui évoquent 
immédiatement des mécaniques sophistiquées au cœur du sport automobile et des voitures 
les plus prestigieuses. Giancarlo Fisichella est un pilote expérimenté et passionné, et ce 
partenariat permet de mettre toutes ces qualités en avant. C’est une rencontre très 
stimulante qui nous pousse à relever un nouveau défi. »  
 
 


