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Double récompense pour NOMOS : les modèles Tangente sport et Metro or rose vainqueurs à la « Goldene Unruh ». 

Double récompense pour NOMOS 
Glashütte 
La « Goldene Unruh » est l'une des récompenses les plus importantes 
de l'industrie horlogère allemande, destinée à consacrer les 
« meilleures montres du monde ». Cette année, deux modèles 
NOMOS ont reçu cette distinction : Tangente Sport et Metro or rose 

GLASHÜTTE, FÉVRIER 2020. Les montres Tangente Sport neomatik 42 date bleu noire et 
Metro or rose neomatik 39 ont pris la première place dans les catégories moins de 
5000 euros et moins de 10 000 euros respectivement. Les deux modèles ont remporté 
une victoire indisputée, avec un nombre de voix largement supérieur à celui des modèles 
de marques reconnues arrivés en deuxième position. L'organisateur de l'événement, 
Ebner Media Group, a décrit ce concours comme celui qui vise à élire les « meilleures 
montres du monde ». 
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Présentant un cadran en noir marin, Tangente Sport est la dernière-née des montres à 
remontage automatique de NOMOS : sportive, ultra étanche, elle offre un affichage de 
date et bénéficie d'un calibre néomatique (3980 euros). Metro or rose est la toute 
dernière montre en or sortie des ateliers de la société horlogère : sophistiquée, élégante, 
elle est également équipée d'un mouvement néomatique (7200 euros). Le modèle 
NOMOS Club Campus obtient une position remarquable au sein du classement : cette 
montre de jeunesse (à partir de 1100 euros) – destinée aux jeunes fraichement diplômés 
ou entrant dans le monde du travail – est arrivée en dixième position dans la catégorie 
des prix allant jusqu'à 2500 euros. 

NOMOS Glashütte occupe la position de leader parmi les entreprises horlogères 
allemandes. Gérée par son propriétaire et indépendante, la manufacture s'inscrit dans la 
tradition horlogère de Glashütte, vieille de 175 ans, et incarne ainsi le « Made in 
Germany » à son plus haut niveau. En 2015 et 2018, NOMOS Glashütte a présenté ses 
deux nouveaux calibres maison extra fins, qui battent la mesure à l'intérieur des deux 
modèles primés à Goldene Unruh. 

Quelques 15 000 passionnés d'horlogerie ont participé à ce vote réservé aux lecteurs 
de « Focus », l'hebdomadaire à grand tirage, et de « Uhren-Magazin », la publication 
horlogère spécialisée. Les montres NOMOS font partie des modèles les plus plébiscités 
par les lecteurs depuis 20 ans, avec plus de 40 distinctions à ce jour. 
 
Si vous désirez plus d’informations, des images, organiser une interview ou encore venir 
nous rendre visite, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous aider ! 
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NOMOS Glashütte 
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