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Raynald Aeschlimann, CEO d'Omega,
Claude Nicollier, astronaute et Luc
Piguet, CEO de ClearSpace.

OMEGA
S’ENGAGE
POUR L’ESPACE
Ayant participé à plus de missions spéciales
qu’aucune autre marque horlogère, Omega
s’engage pour un espace plus « responsable ».
Ainsi, Raynald Aeschlimann, son président,
a décidé de s’associer à ClearSpace, dont la
vocation première est de nettoyer et éliminer
tous les débris spatiaux qui encombrent l’espace
et le rendent dangereux. « Un des projets les plus
passionnants depuis Apollo », a-t-il déclaré lors
de la signature de l’accord.

SEMPER & ADHUC
RÉCOMPENSÉ

L’atelier Semper & Adhuc fait partie des
26 lauréats parmi d’autres marques et
façonniers sélectionnés dans le cadre
de l’appel à projets « Mode et Métiers
d’Art » du ministère de la Culture. « Cette
subvention tombe à point nommé, a déclaré
Colin de Tonnac, fondateur de la marque
horlogère. Elle va nous permettre de nous
former aux techniques ancestrales, telles
que la fonte à la cire perdue, chères à
notre concept de surcyclage. » En photo,
l’Inopinée, le best-seller de l'atelier,
avec son nouveau bracelet renforcé grâce
à ses coutures périphériques. C.K
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Fondé en 1922 au Havre, Lepage a
essaimé dans toute la Normandie et les
Hauts-de-France. Pour son centenaire, le
joaillier français lance une collection
de joaillerie responsable « La magnifique »,
inaugure un concours pour encourager
les jeunes talents et développe
son offre de montres de seconde main
certifiée. En bon horloger, c’est le 10
de chaque mois à 10h10 tapantes qu’il
enverra sa newsletter révélant les
nouvelles pièces de collection acquises.
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