
Urban Jürgensen - La connexion unique 
entre le Danemark et la Suisse dévoile une 
nouvelle collection lors du salon Baselworld 
2016 
BIEL, Suisse, le 16 mars 2016/PRNewswire/ --  

Aujourd'hui, au salon Baselworld 2016, Urban Jürgensen lance trois nouveaux modèles inspirés 
par les formidables réussites technologiques de la dynastie Jürgensen, chacun intégrant les 
techniques les plus réputées et les plus avancées de l'industrie horlogère. 

Afin de consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur : 
http://www.multivu.com/players/uk/7777151-urban-jurgensen-watches-baselworld/ 

La collection Urban Jürgensen actuelle reflète notre dévouement envers le respect des traditions 
intemporelles dans la fabrication de montres élégantes et faites à la main, empreintes 
d'excellence sobre et de confiance tranquille, appréciées des collectionneurs et des connaisseurs 
du monde entier. 

Dans la collection Jürgensen 1745, Urban Jürgensen introduit un nouveau modèle, Reference 
1741 en platine, avec calendrier perpétuel, indicateur d'année bissextile et les phases de la lune. 
La montre Reference 1741 est fabriquée à la main avec un cadran Grenage et des chiffres arabes 
en or blanc Urban Jürgensen. La création du disque lunaire suppose plus de 20 opérations 
différentes et le résultat est une petite merveille de confection classique, tout à fait unique et très 
rare dans les montres actuelles. 

Urban Jürgensen est également ravi de présenter la nouvelle collection Jules avec deux nouveaux 
modèles, Reference 2240 et 2340. Les deux modèles partagent des barettes coniques dans une 
conception classique sur un boîtier incurvé convexe et concave d'un diamètre de 40 mm. Les 
cadrans de ces deux modèles partagent la technologie de finition de la référence 1741, avec le 
Grenage, fait main, délicat et long à fabriquer. Le modèle Reference 2240 est en or rose avec des 
chiffres arabes gravés noirs, les secondes et la date étant au centre. Le modèle Reference 2340 
est en or blanc, avec les petites secondes, une réserve d'énergie, un indicateur de la date et des 
phases lunaires. 

A propos d'Urban Jürgensen 

Notre histoire a débuté en 1745 avec la naissance à Copenhague de Jürgen Jürgensen, le 
fondateur de la dynastie d'horlogerie qui porte encore son nom aujourd'hui. Le fils de Jürgen, 
Urban Jürgensen (1776 - 1830), a rapidement suivi les traces de son père. Après avoir terminé 
son apprentissage chez des horlogers extraordinaires comme Breguet à Paris et Arnold en 
Angleterre, Urban a conduit la marque Jürgensen vers de nouveaux sommets. Les deux fils 
d'Urban, Jules-Frederik et Louis Urban, ont ensuite perpétué la tradition familiale. Jules a fait ses 



études en Suisse avant de venir habiter à Le Locle, alors que son frère Louis est resté à 
Copenhague pour s'occuper de l'usine, implantant ainsi la société dans les deux pays. 
L'innovation et l'excellence de Jürgensen ont exercé une très forte influence sur l'industrie 
horlogère de Le Locle et même sur tout le Canton de Neuchâtel, introduisant les toutes dernières 
techniques en provenance du monde entier. Bien entendu, rien n'est le fruit du hasard mais plutôt 
de plusieurs siècles d'engagement et de dévouement à l'art. 

Venez nous rendre visite au salon Baselworld : 0.F / Palace 4B 

http://www.urbanjurgensen.com 

http://www.facebook.com/UrbanJurgensen 

http://www.linkedin.com/company/2785991 

Regardez notre vidéo sur : http://www.youtube.com/channel/UCbdIF-r9rxCKv6yFKQBop4g 

http://www.urbanjurgensen.com/baselworld2016 
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