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S.A.S le Prince Albert II de Monaco, M. Michel Roger,
Ministre d’Etat et M. Georges Marsan, Maire de Monaco
en visite au salon Guelfe de TOP MARQUES WATCHES
TOP MARQUES MONACO a fermé ses portes le 17 avril dernier au Grimaldi Forum en
Principauté de Monaco, et a été une fois encore, pour sa 8° édition, un salon exceptionnel
qui a repoussé au maximum les limites de l’innovation, de la technologie, du luxe et du
raffinement.
Réputé comme l’un des événements phares de Monaco le
Salon continue d’attirer des visiteurs des quatre coins du
monde dont les plus grands passionnés et collectionneurs de
belles mécaniques. Cette année, une grande affluence (plus
de 33’000 personnes) ont assisté à cet événement
incontournable mêlant l’art de la mécanique à l’art de la
microtechnique sur le légendaire « Rocher ». Top Marques
Monaco a le privilège d’être placé sous le Haut Patronage de
S.A.S. le Prince Albert II, qui a traditionnellement visité le
Salon.
La marque Cvstos, fondée en 2005, a quant à elle déjà trouvé sa place dans l’élite de la
haute horlogerie au travers de designs innovants, sportifs et high-tech de ses créations,
dont certaines ont été présentées durant le salon. Les visiteurs ont pu découvrir pendant
ces quatre jours, notamment le modèle Pagani Zonda F, issu de la collaboration entre
Cvstos et Horacio Pagani, ainsi que la Challenge Chrono 5ème anniversaire, un concentre
de cette quintessence de savoir-faire horloger et de technologie.
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