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PANERAI DEVIENT PARTENAIRE OFFICIEL DES SUI SAILING 

AWARDS, PRIX QUI RECOMPENSENT LE MEILLEUR 

NAVIGATEUR ET LA MEILLEURE NAVIGATRICE SUISSES 

NOTAMMENT. 
 

Samedi 13 février 2021, les meilleurs sportifs de la voile suisse seront 

distingués lors de la 7e édition des SUI Sailing Awards. A cette occasion, la 

Maison Panerai remettra la montre de sport Submersible* 42 mm à la 

meilleure navigatrice et l’iconique Luminor** 44 mm au meilleur 

navigateur… 
 

Le lien qui unit Panerai à la mer est né dans la première décennie du siècle dernier, 

quand la marque était le fournisseur d’instruments avancés et sophistiqués pour les 

navires de la Marine Militaire Italienne. Les premières montres sous-marines datent des 

années 1930 et ont été au cœur d’aventures de légende. Depuis, jamais les innovations 

de Panerai, ni sa passion pour la mer, n’ont failli. Ancien parrain du Panerai Classic 

Yachts Challenge et propriétaire du fameux ketch Eilean, la Maison est aussi le sponsor 

officiel du Luna Rossa, bateau volant participant à la coupe de l’America, et 

chronométreur officiel de la Prada Cup, épreuve de sélection du challenger de la 

36ème coupe de l’America.  

 

Aujourd’hui, c’est avec un grand honneur que Panerai célèbre les SUI Sailing Awards 

et affirme à nouveau son appartenance au monde de la voile et de l’excellence. 

 

La création des SUI Sailing Awards remonte à 2014, lorsqu’un groupe de passionnés 

décident de rendre hommage aux meilleurs sportifs de la voile suisse. Ils réunissent la 

communauté suisse de la voile et honorent ensemble les exploits des meilleur-e-s 

représentant-e-s. en mettant en lumière leurs excellents résultats. « En décernant ces 

prix, en ces temps troublés pour nous tous, nous voulons envoyer un signal positif et 

montrer que nos navigatrices et navigateurs sont capables d’accomplir des 

performances de haut niveau même dans un contexte difficile », explique Jean-Claude 

Ray, Directeur de Swiss Sailing et membre du jury. 
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* SUBMERSIBLE – 42 MM 

 
PAM0973 

 

 

MOUVEMENT : Mécanique à remontage 
automatique, calibre P900, 12½ lignes, 4,2 mm 
d’épaisseur, 23 rubis, 28 800 alternances/heure. 
Dispositif antichoc Incabloc®.  
 

FONCTIONS : heures, minutes, petite seconde, 

date. 
 

RÉSERVE DE MARCHE : 3 jours. 
 

BOÎTIER : 42 mm de diamètre, acier poli 
 

CADRAN : Noir avec index et points luminescents 
noir. Petite seconde à 9 heures, date à 3 heures. 
 

BRACELET : Caoutchouc noir 
 

ÉTANCHÉITÉ : 30 bar (~300 mètres). 
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** LUMINOR MARINA – 44 MM 

 
PAM1313 

 

 

MOUVEMENT : Mécanique à remontage 
automatique, calibre P9010, 13½ lignes, 6 mm 
d’épaisseur, 200 composants, 31 rubis, 28'800 
alternances/heure. Dispositif antichoc Incabloc®. 
Entièrement réalisé par Panerai. 
 
FONCTIONS : heures, minutes, petite seconde, date. 
 
RÉSERVE DE MARCHE : 3 jours. 
 
BOÎTIER : 44 mm de diamètre, acier poli.  
 

CADRAN : Bleu avec finition satiné soleil, structure en 
sandwich, index et chiffres en Super-LuminovaTM 
blanc avec luminescence verte. Date à 3 heures et 
petite seconde à 9 heures.  
 

BRACELET : Confectionné en cuir d’alligator bleu 
foncé avec surpiqure beige, avec boucle trapèze 
en acier satiné. 
Bracelet supplémentaire en caoutchouc bleu. 
 

ÉTANCHÉITÉ : 30 bar (~300 mètres).  
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ABOUT PANERAI 

 
Fondée à Florence en 1860 en tant qu’atelier, boutique et école d’horlogerie, la maison 
Panerai fournit durant de nombreuses décennies des instruments de précision à la 
Marine italienne et, plus particulièrement, à ses commandos de plongeurs de combat. 

 
Les montres conçues par Panerai à cette époque, notamment la Luminor et la Radiomir, 
sont couvertes par le secret militaire durant plusieurs années – elles ne seront lancées 
sur le marché international qu’après l’acquisition de la marque par le Groupe 
Richemont en 1997. 
 
À l’heure actuelle, Panerai développe et fabrique ses propres mouvements et montres 
au sein de sa manufacture de Neuchâtel. Ses créations associent harmonieusement 
l’histoire et le sens du design italien au savoir-faire horloger helvétique. Les montres 
Panerai sont vendues dans le monde entier par le biais d’un réseau exclusif de 
détaillants et boutiques Panerai. 

 
www.panerai.com  
www.twitter.com/paneraiofficial  
www.facebook.com/paneraiofficial 
www.instagram.com/panerai 
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