
 

 

 

Retour des montres Hamilton sur grand écran dans le film d’action 
« Jack Ryan: Shadow Recruit » de Paramount Pictures 

BIEL, Suisse /PRNewswire/ --  

Hamilton présente deux garde-temps de grande qualité alliant l’esprit américain et la précision 
suissea 

Une fois de plus, les montres Hamilton figurent au poignet d’un héros de film d’action dans « Jack Ryan: 
Shadow Recruit » de Paramount Pictures où chaque seconde compte. Dans ce film, la marque présente 
deux modèles emblématiques -la Khaki Titanium et la Khaki Flight Timer- alliant précision suisse et esprit 
américain. Hamilton s’est associée à Paramount Pictures pour promouvoir la sortie mondiale du film 
prévue pour janvier 2014. 

La montre noire Khaki Titanium portée par Jack Ryan (incarné par Chris Pine) dissimule sa construction 
robuste sous un design élégant et sophistiqué. Tout comme le personnage qui la porte, cette montre 
mène une double vie : affichant une apparence glamour, mais toujours prête à l’action. 

La montre multifonctions Khaki Flight Timer portée par le personnage William Harper (incarné par l’acteur 
oscarisé Kevin Costner) a été spécialement modifiée pour ce film par Hamilton, qui poursuit ainsi sa 
longue tradition de collaboration avec les studios et les cinéastes afin de créer des montres sur mesure, 
adaptées aux personnages. 

Inspiré de l’analyste de la CIA créé par Tom Clancy dans ses romans d’espionnage, « Jack Ryan: 
Shadow Recruit » est un film d’actionpalpitant qui retrace les aventures de Ryan (Chris Pine, « Star 
Trek ») qui passe de sa vie tranquille de vétéran devenu cadre àWall Street à son incursion totale dans la 
peau d’un agent américain traqué sur la piste d’un complot terroriste à Moscou. 

Aux yeux de ses amis et proches, Ryan semble être un cadre new-yorkais comme les autres, mais son 
engagement secret dans les rangs de la CIA remonte à des années. Ryan a été recruté  en tant que 
cerveau capable d’analyser des données mondiales, mais lorsqu’il découvre un complot méticuleusement 
orchestré visant à détruire l’économie américaine et à semer le chaos mondial, il devient le seul homme 
capable d’ y mettre fin. Il est désormais complètement opérationnel, plongé dans un univers de suspicion 
croissante, de tromperie et de force meurtrière. Coincé entre son mystérieux officier traitant Harper, sa 
fiancée dans l’ignorance la plus totale Cathy (Keira Knightley) et un brillant oligarque russe (Kenneth 
Branagh), Jack doit affronter une réalité nouvelle où il ne peut faire confiance à personne et le sort de 
millions de gens dépend de sa capacité à découvrir la vérité. Travaillant dans l’extrême urgence, il 
s’engage dans une course contre la montre pour garder une longueur d’avance sur tous ceux qui 
l’entourent. 

Produit par Mace Neufeld, Lorenzo di Bonaventura, David Barron et Mark Vahradian. Inspiré des 
personnages créés par Tom Clancy. Scénaristes Adam Cozad et David Koepp. Réalisé par Kenneth 
Branagh. 

À propos de Hamilton 



 

 

Depuis plus de soixante ans, les garde-temps Hamilton séduisent les amateurs de montres et les esprits 
créatifs avec leurs formes remarquables, leurs designs uniques et leurs matériaux modernes, pour créer 
une collection et une marque emblématique. Avec des apparitions dans de nombreuses grandes 
productions hollywoodiennes, Hamilton a pris l’habitude de prêter ses styles caractéristiques à des 
scénarios passionnants, du très futuriste 2001 : L’Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick aux chefs-
d’œuvre de science-fiction tels que Je suis une légende et la trilogie très populaire Men In Black. 

À propos de Paramount Pictures Corporation  

Paramount Pictures Corporation (PPC), producteur et distributeur mondial de divertissement 
cinématographique, est une filiale de Viacom (NASDAQ: VIAB, VIA), l’un des principaux spécialistes en 
contenus disposant de marques prestigieuses et respectées dans les domaines du cinéma, de la 
télévision et du divertissement numérique. Paramount contrôle certaines des marques les plus connues, 
notamment Paramount Pictures, Paramount Animation, Paramount Vantage, Paramount Classics, 
Insurge Pictures, MTV Films et Nickelodeon Movies. PPC inclut également Paramount Home Media 
Distribution, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. et Paramount Studio Group. 

INFORMATIONS PRODUIT 

Khaki Field Titanium porté par Jack Ryan (incarné par Chris Pine) 

    Diamètre               42 mm 
    Matériau               Titane/ PVD noir/brossé 
    Couleur du cadran      Noir 
    Bracelet               Textile noir  
    Mouvement              Automatique 2824-2 
    Verre                  Saphir 
    Étanchéité             10 bars (100 m) 
    Prix de vente 
    conseillé              995 USD, 645 EUR, 970 CHF 
 

Hamilton Khaki Flight Timer porté par Harper (incarné par Kevin Costner) 

    Diamètre               40 mm 
    Boîtier                Acier inoxydable 
    Cadran                 Noir, argenté 
                           Cuir marron cousu, acier inoxydable, caoutchouc  
    Bracelet               noir ou orange 
    Mouvement              ETA E20. 373 
    Verre                  Saphir, traité antireflet des deux côtés 
    Étanchéité             10 bars (100 m) 
    Prix de vente 
    conseillé              1445 USD, 1045 EUR, 1325 CHF 
 

Pour en savoir plus : 
Hamilton International 
media@hamiltonwatch.com 
 +41-32-343-38-63 
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