Communiqué de presse

Tangomat für Ärzte ohne Grenzen Deutschland – le douze de couleur rouge rend hommage à l’organisation d’aide
médicale d’urgence, qui intervient dans le monde entier.

250 montres de Glashütte pour
Médecins sans frontières
La manufacture NOMOS Glashütte crée une nouvelle édition spéciale
limitée en faveur de l’aide d’urgence – pour la première fois basée sur
le modèle automatique Tangomat.
Un douze de couleur rouge en vedette sur un cadran par
ailleurs simple : la dernière édition de NOMOS pour Médecins sans frontières Allemagne
porte elle aussi le signe de reconnaissance désormais bien connu des montres qui font
une bonne action. C’est en 2012 qu’a débuté la coopération entre la manufacture
allemande NOMOS Glashütte et l’organisation d’aide lauréate du prix Nobel. Tangomat
für Ärzte ohne Grenzen Deutschland est l’onzième modèle que NOMOS Glashütte a
dédié à l’aide d’urgence – une montre robuste de 38 millimètres de diamètre et un
modèle classique de la manufacture. À son intérieur bat le calibre automatique
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DUW 5001, le bracelet en métal complète le look robuste tout en étant très confortable à
porter.
Sur chaque exemplaire vendu, 250 euros vont directement à Médecins sans frontières
Allemagne. L’achat d’une montre permet ainsi de traiter 1470 enfants contre le
paludisme, de fournir l’anesthésie pour dix opérations ou de procurer à 450 personnes
les médicaments dont elles ont le plus besoin pour une durée de trois mois. Cependant,
malgré l’ajout du bracelet en métal et la série limitée, cette version de Tangomat ne
coûte pas plus cher au client que le modèle standard avec bracelet en cuir.
Une sortie synonyme de temps meilleurs pour les amateurs de montres NOMOS et
pour des personnes en détresse. « En matière de coopération commerciale, il est
important pour Médecins sans frontières qu’il y ait aussi des principes et des valeurs en
commun. La coopération avec NOMOS Glashütte est vécue de part et d’autre avec
conviction », déclare Florian Westphal, directeur général de Médecins sans frontières
Allemagne. Et de conclure : « Ensemble, NOMOS et Médecins sans frontières sauvent des
vies ».
Limité à 250 exemplaires, le modèle spécial est disponible dès à présent chez les
revendeurs spécialisés partenaires et pour la première fois dans toute l’Europe.
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 !
Helena Reschucha
NOMOS Glashütte
Le service RP
+49 35053 404-481
helena.reschucha@glashuette.com
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Communiqué de presse – interview

Diplômé en sciences politiques et économiques, Florian Westphal travaille pour l’organisation d’aide
d’urgence depuis 2014.

Du temps pour la vie
Florian Westphal est directeur général de Médecins sans frontières
Allemagne. Il s’exprime ici sur son travail et évoque le succès de la
coopération avec la manufacture NOMOS Glashütte.
M. Westphal, qu’ont en commun les montres mécaniques et l’aide humanitaire ?
À première vue, pas grand-chose. Mais je pense que la devise que nous avons choisie
pour notre coopération en résume bien le sens : « Du temps pour la vie », cela signifie
qu’ensemble, NOMOS Glashütte et Médecins sans frontières sauvent des vies.
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En quelques mots, pour quelqu’un qui ne connaîtrait pas encore l’organisation : de quoi
s’occupe Médecins sans frontières ?
Nous sommes une organisation mondiale d’aide médicale d’urgence. Nous intervenons
partout où des guerres, des épidémies ou des catastrophes naturelles menacent la vie
de nombreuses personnes. L’éventail de nos activités médicales est large. On compte
notamment parmi elles la vaccination des bébés, la lutte contre la malnutrition infantile, l’aide aux victimes de violences sexuelles et la chirurgie de guerre. Nous aidons les
personnes dans le besoin sans nous enquérir de leur origine, de leur religion ou de leurs
convictions politiques. Nous sommes impartiaux et indépendants des États et des intérêts économiques.
Concrètement, que pouvez-vous entreprendre avec 250 euros – pouvez-vous nous
donner des exemples ?
Votre question me rappelle une visite sur le terrain dans le cadre d’un projet de Médecins
sans frontières. J’étais dans un hôpital en République Démocratique du Congo, où nous
avons principalement soigné des enfants atteints de paludisme. Dans un tel cadre, par
exemple, 250 euros nous permettent de traiter 1 470 enfants avec les médicaments appropriés, ou de fournir une moustiquaire à 118 familles pour les protéger des moustiques.
Au Yémen, avec 250 euros, nous pouvons assurer l’anesthésie de dix personnes qui ont
besoin d’une opération, ou fournir à 450 personnes qui se sont réfugiées dans les camps
pour fuir la violence les médicaments dont ils ont le plus besoin pendant trois mois.
Un client de NOMOS qui achète une telle montre peut-il être sûr que l’argent ira là où
il est nécessaire ?
En 2018, pour chaque euro reçu, Médecins sans frontières a versé environ 87 centimes
à ses projets d’aide dans le monde. Depuis des années, nous sommes titulaires du label
DZI, qui certifie une gestion responsable des dons.
Où l’aide de MSF est-elle actuellement la plus nécessaire et que faites-vous sur le terrain ?
Actuellement, nous sommes préoccupés, entre autres choses, par la situation au Yémen :
les gens y souffrent depuis des années d’une guerre brutale. Nos équipes aident les
gens des deux côtés de la ligne de front. Nous nous préoccupons en priorité des groupes
les plus faibles tels que les femmes enceintes et les enfants. Mais il faudrait également
attirer l’attention sur des pays comme la République centrafricaine, dont on entend
rarement parler. Une grande partie de la population y a été déplacée en raison de la violence armée et, dans de nombreux endroits, les soins médicaux de base font défaut. Nos
équipes y dispensent plus de 800 000 traitements par an.
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NOMOS Glashütte coopère avec Médecins sans frontières depuis 2012. Quelle est l’importance de ces partenariats pour l’aide d’urgence internationale ?
Très grande. Surtout quand ils se construisent sur un pied d’égalité. La coopération avec
NOMOS Glashütte est vécue avec conviction des deux côtés. Dans les coopérations
d’entreprises, il est important pour Médecins sans frontières qu’il y ait certains principes
et valeurs communs. C’est pourquoi nous refusons, par principe, les dons d’entreprises
de certains secteurs, par exemple de l’industrie de l’armement ou de l’industrie pharmaceutique.
Pour finir, une perspective plus large : quand on suit l’actualité, il semble y avoir de
plus en plus de crises dans le monde. Est-ce vrai du point de vue de Médecins sans
frontières – autrement dit : quelle heure est-il, selon vous ?
Je pourrais répondre qu’il est minuit moins cinq. Mais cela me semblerait trop banal.
Dans l’ensemble, cependant, nous constatons que les conflits et les crises ne diminuent
pas dans le monde entier. L’augmentation du nombre de réfugiés en est une preuve
évidente. Ils sont plus nombreux que jamais dans l’histoire. Parallèlement, les pays riches
ferment leurs portes d’entrée. Le changement climatique contribue également à mettre
les populations des pays les plus pauvres dans le besoin. Le Mozambique a été frappé
par des cyclones dévastateurs au début de l’année. Dans la région du lac Tchad et au Sahel,
c’est la sécheresse, elle aussi liée au changement climatique, qui cause la malnutrition.
C’est une autre question que nous devrons suivre de plus près à l’avenir.
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Fiche technique
Tangomat für Ärzte ohne Grenzen Deutschland
BOÎTIER

CADRAN

acier inoxydable, bipartite

galvanisé, plaqué argent

fond verre saphir

blanc

fixé avec six vis

inscription Ärzte ohne
Grenzen sous les 6 heures,

VERRE

12 rouge

verre saphir
AIGUILLES
REMONTAGE

brunissage à chaud

automatique
BRACELET
TAILLE

bracelet en métal

diamètre 38,3 mm

largeur corne 20 mm

hauteur 8,3 mm
RÉFÉRENCE
ÉTANCHÉITÉ

601.S13

jusqu'à 3 atm
(résistante aux

GRAVURE ÉDITION

éclaboussures)

LIMITÉE
Sondermodell Tangomat
für Ärzte ohne Grenzen
Deutschland 1/250

CALIBRE

QUALITÉS SPÉCIALES

DUW 5001 – calibre maison

swing system de NOMOS

NOMOS à remontage

spiral bleui

automatique

mécanisme stop-seconde
système d'arrêt de

HAUTEUR DU

Glashütte

MOUVEMENT

rotor de remontage

4,3 mm

bidirectionnel
platine trois-quarts de

DIAMÈTRE

Glashütte

13 ¾ lignes (31 mm)

réglé sur six positions
26 joyaux

RÉSERVE DE MARCHE

vis bleuies

jusqu'à 43 heures

surfaces plaquées rhodium
avec nervurage de
Glashütte et perlage
NOMOS
rochet et roue duplex avec
soleillage de Glashütte

État actuel de octobre 2019. Nous nous réservons le droit d'effectuer des changements techniques.

