VENI VIDI VICI l’objet unique
VENI VIDI VICI est le rêve devenu réalité de Jean-Pierre Horvath, l’ingénieur dont le jardin secret
est le dessin et le design, libre distraction permettant de s’évader et d’oublier
momentanément la rigueur et les exigences de la technique.
IL ETAIT UNE FOIS GENEVE
C'est en hommage à Jules César, de passage à Genève en 58 av. J.-C., que VENI VIDI VICI
doit son identité. L'homme qui prononcera ces paroles s'arrêta sur les rives du Rhône et y
combattit les Helvètes. Après cette victoire, Jules César conquit la Gaule et la partie sud de la
Grande-Bretagne.
Le nom de Genève, Genava en latin, apparaît pour la première fois dans les textes sous la
plume de Jules César dans le "De Bello Gallico", ses commentaires de la Guerre des Gaules.
C'est à Genève que l'industrie horlogère suisse est née au milieu du XVIe siècle. En 1541, le
réformateur Jean Calvin, en bannissant le port d'objets ornementaux, força en effet les
orfèvres et autres joailliers de la place à se tourner vers un autre art : celui de l'horlogerie. A la
fin du siècle, Genève avait déjà acquis une réputation d'excellence et c'est en 1601 que la
première corporation d'horlogers du monde vit le jour sous le nom de "Maîtrise des horlogers
de Genève.
L’HERITAGE
C’est avec beaucoup d’admiration pour son père qui
réparait des montres que Jean-Pierre Horvath a son premier
contact avec l’horlogerie.
Souvenir d’enfance, regardant par-dessus l’épaule de son
père devant l’établi, il observe les gestes minutieux,
découvre les montres de l’intérieur, aide à chercher les vis
tombées par terre, vit dans un monde ou de nombreuses
pendules et coucous sonnent en même temps "midi". Il
imagine que c'est identique pour chaque enfant sans
penser que son futur se construit devant lui.
Ce n’est que bien plus tard qu’il comprendra la destinée
d'être né dans une famille d’horloger à Genève: un
héritage.
En créant VENI VIDI VICI, Jean-Pierre Horvath assume cet
héritage avec dignité et éloquence.
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UNE REALITE
C’est dès l’instant ou le luxe est devenu un produit de consommation courante, fabriqué en
grande série et devenu populaire que l’idée de VENI VIDI VICI est devenu évidente, presque
urgente.
Il est loin le temps où l’objet unique, l’objet réalisé uniquement pour soi, selon son choix, cette
liberté disparue prend toute son importance. Il est temps de réveiller le plaisir de porter ce que
les autres n’auront jamais.
Jean-Pierre Horvath a fait ce choix pour construire VENI VIDI VICI et concevoir quelque chose
de nouveau, d'inattendu en s'inspirant de la vie, ce miracle de la créativité qui invente les
cellules, un monde clos plus petit que les grains de sable, les nageoires, les pattes, les plumes,
les écailles, l'intelligence et l'amour.
VENI VIDI VICI célèbre l'inventivité de la vie en s'inspirant de sa créativité.
Créer de nouvelles formes à partir de l'observation, réinventer ce que la nature fait depuis si
longtemps.
LE CONCEPT
Les montres VENI VIDI VICI sont produites artisanalement, quelques montres chaque année,
afin de garantir le privilège du client de regarder s'écouler le temps qui passe sur un objet
personnel et unique.
La politique de VENI VIDI VICI est de garantir l’exclusivité du client. Notre plus grand défi, que
le porteur d’une VENI VIDI VICI soit toujours sûr d'être le propriétaire de l'unique montre VENI
VIDI VICI.
Connaître personnellement chaque client, partager quelques heures et une passion
commune est également un luxe que propose VENI VIDI VICI. Du premier contact à la
livraison, VENI VIDI VICI est à l'écoute des souhaits du client, le conseille et le guide pour
personnaliser sa montre.
Les exigences de qualité de VENI VIDI VICI sont sans concession, le choix des matières nobles
comme l'or ou le platine, la recherche du confort maximum et du meilleur de la précision
"swiss made". Touche finale, le raffinement des détails comme un mouvement finement
décoré et un design qu’il est difficile d’oublier, adaptés selon les exigences et desiderata du
client.
VENI VIDI VICI a pour vocation d'innover. L'esthétique, la technique, la mise en valeur de la
montre, le marketing de qualité et surtout le contact avec le propriétaire d'une montre qui
l’accompagnera chaque jour de sa vie, sont les motivations qui permet à VENI VIDI VICI de se
surpasser à chaque fois.
Le credo: réaliser des montres et des bijoux qui aient leurs identités propres et une
personnalité forte, qu’il est impossible d’oublier, qui réveillent le désir et parlent aux âmes.
CONTACT:
VENI VIDI VICI
Rue Oscar Bider 11
CH 1220 GENEVE
Tel : +41 (0)22 796 32 54
Fax: +41 (0)22 796 32 54
GSM : +41 (0)78 637 55 05
E-Mail : contact@venividivici.ch

http://www.venividivici.ch
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