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POUVEZ-VOUS 
PRÉSENTER 
MATWATCHES EN 
QUELQUES MOTS ?
L’aventure MER-AIR-
TERRE a débuté en 2005 
avec la commande d’une 
montre pour les policiers 
membres du RAID. 
Parfaitement adaptée 
à leurs besoins, cette 
montre de conception 
originale, a totalement 
répondu aux exigences 
de ces hommes issus des 
forces spéciales françaises. 
MATWATCHES fonde 
ainsi sa légitimité à travers 
l’action des différentes 
unités militaires. Nous 
sommes l’une des rares 
et dernières maisons 
horlogères françaises 
indépendante qui s’appuie 

AVEC LA TEAM 
FRANCE POUR LA 
COUPE DE L’AMERICA ?
En 2013 Franck Cammas, 
Michel Desjoyeaux et 
Olivier de Kersauson 
créent Team France. 
Ensemble, ils ont décidé 
de valoriser l’excellence 
française dans ce qui 
se fait de mieux en 
matière de course et de 
technologie : la Coupe 
de l’America. Cette 
initiative est entée en 
résonnance avec la vision 

de MATWATCHES. Il 
était pour nous évident 
de donner naissance à 
un timer régate. Le timer 
officiel du Groupama 
Team France est un 
produit technique et 
opérationnel facilement 
identifiable par son 
boitier en acier, sa 
fonction Régate Timer 

et son bracelet avec 
sa haute résistance 
aux chocs, au mauvais 
temps et aux conditions 
extrêmes. Ce timer rend 
hommage aux skippers 
du Groupama Team 
France en répondant 
à leurs besoins tout en 
faisant perdurer l’esprit 
MER – AIR – TERRE. 

MATWATCHES A DÉVELOPPÉ  
LA MONTRE CHRONOMÈTRE 
OFFICIELLE DU GROUPAMA 
TEAM FRANCE POUR LA  
COUPE DE L’AMERICA. FOCUS  
SUR UNE MAISON HORLOGÈRE 
FRANÇAISE AUX VALEURS 
FAMILIALES ET À L’ESPRIT  
DE COMPÉTITION.

MATWATCHES :

LA MONTRE  
DU TEAM  
FRANCE

 D’INFOS
www.myofficialstory.com/matwatches
www.matwatches.com
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« Ce timer rend 
hommage aux 
skippers du 
Groupama Team 
France de la Coupe 
de l’America. »

PRIVATE EQUITY

Nos modèles trouvent 
leur origine dans les 
3 univers que sont la 
mer, l’air ou la terre. 
MER-AIR-TERRE une 
marque destinée à tous 
les amoureux de sport, 
d’aventures ou des beaux 
objets et qui souhaitent 
s’équiper au-delà des 
sentiers battus d’une 
montre à caractère 
unique, fiable et robuste.

QUEL PARTENARIAT 
AVEZ-VOUS NOUÉ 

sur des valeurs familiales 
dans son fonctionnement 
au quotidien. La maison 
MER-AIR-TERRE 
s’inscrit pleinement 
dans la tradition 
horlogère française.

A QUI S’ADRESSENT 
LES MONTRES 
MATWATCHES ?
Notre maison horlogère 
s’appuie au quotidien sur 
le retour d’expérience de 
nombreux professionnels 
en activité, de leurs idées 
ou de leurs conseils. Le 
but est de créer des 
garde-temps fiables, 
robustes, destinés 
aux unités d’élite et 
reconnus par tous 
les collectionneurs et 
passionnés de montres. 


