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• Certificat digital de propriété pour toutes les montres Vacheron Constantin via la technologie Blockchain en 2022
• The Hour Club : exclusivement réservé aux heureux possesseurs de Vacheron Constantin, ce club de connaisseurs
permet, entre autres, d’obtenir une traçabilité des garde-temps acquis.
• Extension de garantie de 6 ans en plus des 2 ans de garantie standard, pour les propriétaires depuis 2020
Genève, 27 janvier 2022 - Tout propriétaire de montres Vacheron Constantin pourra désormais bénéficier d’un
certificat digital de propriété, basé sur la technologie Blockchain, accessible depuis le site The Hour Club. Cette
technologie Blockchain assure une traçabilité infalsifiable tout au long du cycle de vie de la montre dont les
caractéristiques uniques sont numérisées et sécurisées par encryptage. En parallèle, les clients ayant acheté un
garde-temps entre janvier 2020 et janvier 2022 auront la possibilité demander une extension de la garantie de 6
ans additionnels, cette dernière étant automatiquement appliquée sur les pièces achetées à compter de janvier
2022 pour les clients acceptant les conditions d’inscription sur The Hour Club.
The Hour Club, le club exclusif des propriétaires de montres Vacheron Constantin, fait un saut dans les technologies
d’avenir avec la Blockchain, évolution numérique qui sera effective sur l’ensemble des collections dès le début 2022.
Tout acquéreur de garde-temps de la Maison, nouveau ou ancien, pourra ainsi disposer d’un certificat digital après
inscription sur le site et enregistrement du numéro unique de la montre, gravé au dos du boîtier ou directement via
un scan de la nouvelle carte de garantie. Les informations relatives à la pièce seront sécurisées par encryptage, une
avancée dans la traçabilité et l’authentification des montres Vacheron Constantin.
Actuellement, The Hour Club propose déjà à ses utilisateurs des contenus propres à Vacheron Constantin et
réservés à ses membres. Le site permet en outre de s’inscrire en priorité aux événements de la Maison et dispose
d’un « espace » communautaire, le Golden Book, permettant aux membres de dialoguer entre eux, photos à l’appui.
Avec l’introduction de la Blockchain, d’autres offres et services font leur apparition. Parmi eux, une extension de
garantie à 6 ans additionnels pour les acquéreurs de montres Vacheron Constantin depuis 2020. La numérisation
de toutes les informations afférentes à chaque garde-temps de la Maison en fait également partie, notamment les
données concernant le Poinçon de Genève qui certifie un grand nombre de montres Vacheron Constantin. Dans un
deuxième temps, toute intervention – entretien ou réparation – effectuée sur les produits fera également partie du
« carnet de route » accompagnant chaque montre tout au long de son cycle de vie.
La Blockchain permet ainsi à Vacheron Constantin d’assurer un niveau de sécurité optimal à ses montres et à
leur propriétaire. Gage d’authenticité infalsifiable du produit, garantie ultime anti-contrefaçon, preuve infaillible
de traçabilité, elle offre en outre un lien privilégié entre Vacheron Constantin et ses clients pour l’échange
d’informations et de contenus exclusifs.
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde sans interruption
d’activité depuis plus de 265 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de la
recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.
Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute Horlogerie dans une élégance discrète et sobre. Chaque
montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes exigences en
termes de bienfacture et de finitions.
Les collections de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix,
Historiques et Égérie allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques et des
montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.
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