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Communiqué de presse 

- POUR DIFFUSION IMMÉDIATE - 

La Sportive Ultima RS Limited Edition & La Sportive Leeds United FC Centenary Limited Edition 

 

LOUIS ERARD : LE PARTAGE DE VALEURS 
Le Noirmont, le 14 août 2020 

 

La Sportive Ultima RS Limited Edition / La Sportive Leeds United FC Centenary Limited Edition. 

Deux chronographes sportifs et stylés en éditions limitées. L’expression parfaite de l’esprit de partage de Louis Erard 

qui lance des ponts entre la belle horlogerie et des figures clés du sport indépendant : les supercars Ultima et le mythe 

du football, Leeds United. 

 

Parce que la montre est bien plus qu’un objet fonctionnel. Parce que l’excellence mécanique, la précision et la fiabilité ne sont 

que des prérequis et que la montre trouve sa vraie signification dans le partage. À l’image des chronographes, développés avec 

le fabricant de supercars Ultima Sports et l’équipe de football Leeds United, qui illustrent la manière dont Louis Erard repousse 

les lignes de la discipline horlogère en alliant technique et caractère. 

 

Le pitch pourrait s’arrêter là, n’être qu’une ligne sur un catalogue, une accroche publicitaire, quelques mots dans un plan 

marketing. L’approche de Louis Erard est plus authentique que cela. Le partenariat est une ouverture vers les valeurs de 

l’horlogerie d’excellence pour les uns, et pour Louis Erard c’est une voie privilégiée pour surprendre, pour sortir de ses codes, 

pour tester, pour prendre des risques, mais sans rompre la ligne claire qui relie la maison à ses fondations : la grande horlogerie 

de tradition à des prix accessibles. 

 

Le but n’est pas de faire des coups d’éclat, de briller à la lumière de la plus grande équipe de football ou de l’écurie de formule 1 

la plus couronnée. Chez Louis Erard, le partenariat est avant tout un échange de valeurs, à hauteur d’homme, avec des personnes 

qui ressemblent à la marque du Noirmont, intègre, résistante, indépendante. 

 

La Sportive Leeds United FC Centenary Limited Edition, en édition limitée à 100 exemplaires, célèbre le 100e anniversaire du 

mythique club de football anglais. Chronographe bi-compax vertical aux couleurs de l’équipe : compteurs bleus sur fond blanc. 

Avec un moment très spécial à 9 heures : quelques grains d’une brique du stade légendaire d’Elland Road, un fragment d’histoire 

au poignet. Tout un symbole pour Louis Erard et pour Leeds United, qui signe cette année son retour dans le championnat Premier 

League, après 16 années d’absence. 

 

La Sportive Ultima RS Limited Edition est, quant à elle, inspirée de la supercar Ultima RS, la plus rapide jamais réalisée par le 

constructeur britannique Ultima Sports. En plus de leur caractère unique, noir, blanc, sans concession, la voiture et la montre 

partagent un autre point commun : le nombre 60. La Sportive Ultima RS Limited Edition est en édition limitée à 60 exemplaires. 

Et l’Ultima RS passe de 0 à 60 mph en seulement 2,3 secondes. 
 

 

 

La Sportive Ultima RS Limited Edition réf. 71245NN32 

Edition limitée 60 exemplaires 

Prix public recommandé : CHF 3'100.—  

Mouvement Chronographe automatique, ETA 7753 Valjoux, 13¼’’’, Ø30.00 mm, hauteur : 7.90 mm, 27 rubis, 28,800 A/H (4Hz), mouvement 

élaboré, masse oscillante spécialement décorée + gravage Louis Erard, env. 48 heures de réserve de marche 

 

Fonctions  HMS + chronographe + date 

Heure : aiguilles des heures et minutes centrales, compteur petite seconde à 9H, date à 6H 

Chronographe : trotteuse au centre, compteur 30 minutes à 3H 

 

Boîte Acier inoxydable microbillé + PVD noir, Ø42.50 mm, épaisseur : 14.50 mm, 3 pièces, verre saphir bombé et traité antireflet 

sur les deux faces, fond avec vis, mouvement élaboré visible à travers le fond transparent, glace de fond spécialement décorée 

« UltimaRS 1 of 60 », étanche jusqu’à une pression de 5 bars (50 m / 165 ft) 

 

Cadran  Zone extérieure en noir mat, compteurs azurés en noir, zone centrale en blanc brillant, décalques blanches et argentées, date 

à 6H (fond blanc et chiffres rouges) 

 

Aiguilles Aiguilles des heures, minutes et trotteuse microbillées, aiguilles des compteurs avec base en noir mat et corps microbillé 

 

Bracelet Cuir de veau noir façon carbone, coutures ton sur ton, dos cuir noir façon caoutchouc, boucle ardillon en acier inoxydable + 

PVD noir 
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La Sportive Leeds United FC Centenary Limited Edition réf. 78109LU41 

Edition limitée 100 exemplaires 

Prix public recommandé : CHF 2'950.- 
Mouvement Chronographe automatique, ETA 7750 Valjoux, 13¼’’’, Ø30.00 mm, hauteur : 7.90 mm, 25 rubis, 28,800 A/H (4Hz), mouvement 

élaboré, masse oscillante spécialement décorée + gravage Louis Erard, env. 48 heures de réserve de marche 

 

Fonctions  HMS + chronographe + jour/date 

Heure : aiguilles des heures et minutes centrales, compteur petite seconde à 9H, jour/date à 3H 

Chronographe : trotteuse au centre, compteur 30 minutes à 12H, compteur 12 heures à 6H 

 

Boîte Acier inoxydable satiné/poli, Ø44 mm, épaisseur : 15.50 mm, 3 pièces, lunette spéciale centenaire LUFC, verre saphir extra 

bombé, fond vissé, mouvement élaboré visible à travers le fond transparent, glace de fond spécialement décorée centenaire 

LUFC, étanche jusqu’à une pression de 5 bars (50 m / 165 ft) 

 

Cadran  Cadran centenaire LUFC en blanc et bleu, décalques anthracites et blanches, compteur spécial à 9 heures avec écusson 

centenaire LUFC et poudre de brique du stade d’Elland Road, Super-Luminova sur les index, jour/date à 3H 

 

Aiguilles Aiguilles des heures et minutes avec Super-LumiNova pour une lecture facilitée la nuit, trotteuse centrale dorée, aiguilles 

blanches pour les fonctions chronographe et petite seconde 

 

Bracelet  Cuir de veau bleu, perforations et coutures blanches, boucle déployante en acier inoxydable + 2ème bracelet en acier  

Inoxydable 

 

 

 

PHOTOS+VIDÉOS : https://bit.ly/LE-leeds-ultima 

 

 

 

 
 

LOUIS ERARD, HISTOIRE D’UNE MARQUE D’INITIÉS 

 

Logé dans les montagnes du Jura, berceau de l’horlogerie, Louis Erard incarne les valeurs d’une mécanique suisse qui tient ses promesses. Alliant 

luxe, intemporalité et élégance, la Maison indépendante est reconnue pour ses montres mécaniques et notamment ses emblématiques 

régulateurs. Une collection qui fait la renommée de la marque, fondée en 1929 par Monsieur Louis Erard.  

 

S’inscrivant dans la continuité de l’œuvre de son fondateur et honorant la tradition horlogère, la Maison en réinterprète les codes dans une vision 

contemporaine. Aujourd’hui, Louis Erard écrit un nouveau chapitre de son histoire. S’inspirant de la haute horlogerie, la marque renforce sa 

collection de garde-temps mécaniques à complications. 

 

 

 
CONTACTS : 

 

Alain Spinedi, directeur 

+41 32 957 65 34, Alain.Spinedi@louiserard.com 

 

Manuel Emch, conseiller stratégique 

Manuel.Emch@gmail.com 

 

Mélanie Kilcher-Berberat, responsable marketing 

+41 32 957 66 45, Melanie.Berberat@louiserard.com 
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