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Media Kit 2021

Le seul magazine horloger  
certifié REMP 2020 : 23’937 exemplaires

Le magazine du 12e art

GABRIEL B, COLLECTIONNEUR DE MONTRES DE LUXE :

« Avec la pandémie et l’augmentation du télétravail, les magazines sont  
extrêmement bienvenus pour les gens qui passent plus de temps chez eux.  

En outre, on observe une tendance récente sur le besoin de moins d’écran pour plus  
de bien être. Avec les ClubHouse, Instagram et autres Zoom, le désir de contenu papier 

et le plaisir tactile que les magazines et les livres procurent constituent des pauses 
bienvenues dans ce monde digital. Surtout pour les montres. »
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CONCEPT
44 I GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES

Banc d’essai
TEST BENCH

CHRISTOPHE PERSOZ  

Breguet 
Tradition Quantième Rétrograde
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Focus
REBELLION 
DAVID CHOKRON

Best of Instagram
CAMILLE GUILLE  

Manny X
Collectionneur 
Ce que l’on aime : Manny est un fervent pas-
sionné du modèle Omega Speedmaster. La bou-
tique Omega de Mexico a ouvert spécialement 
pour lui la nuit du 11 juillet 2019 pour qu’il puisse 
acheter une Speedmaster et avoir ainsi la facture 
à l’heure exacte de l’alunissage 50 ans après.  
Pourquoi follower ? : Collectionneur depuis 30 
ans, il a choisi de mettre en scène ses Speedmas-
ter et Seamaster pour le plaisir de les partager 
avec ses followers. La photo ci-contre est la 
Speedmaster Alaska Radial Decimal 1970.

Collector
What’s to love ? Manny is an avid fan of 
the Omega Speedmaster model. The Omega 
boutique in Mexico City opened especially for him 
on the night of July 11th 2019 so that he could buy 
a Speedmaster and have the invoice made out at 
the exact time of the moon landing 50 years later.
Why follow ? A collector for 30 years, he has 
chosen to showcase his Speedmaster and 
Seamaster for the sheer pleasure of sharing them 
with his followers. The photo opposite is the 1970 
Alaska Radial Decimal Speedmaster.

Massimo Falconieri
Influenceur 
Ce que l’on aime : Découvert pendant la période du 
confinement dû au Covid-19 lors d’un live avec Grégory 
Dourde de HYT en mai, Massimo, 25 ans, est un jeune 
diplômé en ingénieur passionné par les montres méca-
niques. Il a créé ce compte pour apporter un nouveau 
regard plus technique que la majorité des comptes IG.
Pourquoi follower ? : Découvrir sous forme 
de diaporama les nombreuses photos allant des 
composantes de la montre jusqu’à l’aspect esthétique 
extérieur pour avoir une vision de la montre dans son 
ensemble. 

Arije
Détaillant
Ce que l’on aime : Détaillant depuis 1980 
au cœur du triangle d’or parisien, Arije a connu 
une forte expansion pour atteindre 15 boutiques 
en 2020. 
Pourquoi follower ? : Partenaire historique 
de Rolex, Audemars Piguet, Hublot ou Roger 
Dubuis, Arije vient d’ouvrir une magnifique 
enseigne à Saint-Germain-des-Prés, incontour-
nable pour vos prochains séjours à Paris. 

Retailer
What’s to love ? A retailer active since 1980 in 
the heart of the Parisian ‘Golden Triangle’, Arije 
has enjoyed strong expansion and as of 2020 
operates a total of 15 boutiques.
Why follow ? A longstanding partner of 
Audemars Piguet, Hublot and Roger Dubuis, 
Arije has just opened a magnificent store in 
Saint-Germain-des-Prés, a must-visit for your 
next stay in Paris.  

Patrick Pruniaux 
CEO 
Ce que l’on aime : Récemment lancé, le 
compte IG du dynamique CEO d’Ulysse Nardin et 
Girard-Perregaux met en avant les nouveautés 
des 2 marques horlogères du groupe Kering, 
BLAST (Ulysse Nardin) et Free Bridge (Girard-
Perregaux). 
Pourquoi follower ? : Participant active-
ment à la création des Geneva Watch Days, 
c’est un compte à suivre pour être informé des 
prochains événements que l’on attend tous avec 
impatience.

CEO 
What’s to love ? The recently launched 
Instagram account of the dynamic Ulysse Nardin 
and Girard-Perregaux CEO highlights the new 
models from the two watch brands of the Kering 
group, BLAST (Ulysse Nardin) and Free Bridge 
(Girard-Perregaux).  
Why follow ? This account from an active parti-
cipant in the creation of the Geneva Watch Days 
is well worth following to be kept up to speed on 
eagerly awaited upcoming events.

@patrick_pruniaux 
37

publications

742
abonnés

220
abos

@arijewatches   
839

publications

2141
abonnés

48
abos

@cool.side.ot.moon 
539

publications

2’598
abonnés

305
abos

@inside_watches 
150

publications

5’313
abonnés

647
abos

Un collectionneur, un CEO, un détaillant et 
un influenceur : 4 comptes qui comptent à 

suivre de toute urgence !

A collector, a CEO, a retailer and an 
influencer : four accounts that count and well 
worth rushing to follow !

Influencer
What’s to love ? Discovered during the COVID-19 
lockdown period thanks to a live session with Gré-
gory Dourde from HYT in May, 25-year-old Massimo 
is a young engineering graduate with a passion for 
mechanical watches. He created this account to bring 
a new viewpoint that is more technical than most of its 
counterparts.
Why follow ? To enjoy a slideshow featuring numerous 
photos ranging from watch components to external 
aesthetics in order to enjoy an overall vision of the watch.

MONTRES 
Différentes rubriques 
pour mettre en avant 

vos dernières créations 
comme Sélection (voir 

page de gauche) ou Focus 
(ci-dessous)

LIFESTYLE 
Des brèves Lifestyle pour un regard plus 
décontracté sur l’horlogerie

TECHNIQUE 
Des articles comme 

« Banc d’essai » 
(ci-contre) dans 

lequel l’horloger de notre 
rédaction teste et analyse 

une montre pour vous en 
dévoiler les secrets

ART 
Des rubriques qui nous rappellent que le 12e 
Art a une âme. Ci-dessus l’article Métiers 
qui va à la rencontre des petites mains qui 
façonnent les garde-temps d’exception

BUSINESS 
Des articles pour découvrir les enjeux 

stratégiques de l’horlogerie, avec par exemple 
des interviews ou des visites 

de manufacture
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Jean-Christophe Babin 
CEO Bvlgari Group

Interview
BRICE LECHEVALIER   

Quel bilan tirez-vous des Geneva Watch Days 

que vous avez initiés ?

J’y vois plusieurs dimensions. Le facteur humain de cette initiative 
était primordial, et cela fut un immense plaisir de retrouver toute 
la communauté horlogère : détaillants, presse et autres marques. 
Cette organisation multimarque autogérée, et non plus sous la 
houlette d’une institution tierce, a fait que ce salon appartenait à 
tous. Son excellent déroulement est une belle récompense car cela 
prouve que nous avions raison de ne pas renoncer à 2020. Il existe 
certes d’autres façons de communiquer avec les détaillants, mais 
en interne ce fut une source de motivation, d’énergie et d’espoir 
énorme, et en externe nous avons adressé un message extrême-
ment fort signifiant qu’il existe des marques qui ne renoncent pas 
et qui veulent le bien de l’industrie. Je suis content de savoir que 
certaines sont venues en marge des Geneva Watch Days, et que 
le leader mondial a présenté ses nouveautés dans la foulée, car 

What is your assessment of the Geneva Watch Days 

that you initiated ?

I see several dimensions to it. The human factor of this initia-
tive was essential, and it was a great pleasure to meet the entire 
watchmaking community: retailers, the press and other brands. 
This multi-brand organization, which is self-managed, and no 
longer under the leadership of a third-party institution, meant 
that the show belonged to everyone. Its excellent organization 
is a great reward because it proves that we were right not to 
give up on 2020. There are certainly other ways of communicat-
ing with retailers, but internally it was a source of enormous 
motivation, energy and hope, and externally we sent out an 
extremely strong message that there are brands not prepared 
to give up and seeking the good of the industry. I’m glad to 
know that some of them came on the fringes of Geneva Watch 
Days, and that the world leader presented its new models in the 
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Depuis sa création en 2000, GMT Magazine s’est imposé comme Le magazine horloger de réfé-
rence, acteur incontournable de la scène horlogère suisse et internationale. 

UN CONTENU EXCLUSIF, RICHE ET VARIÉ 
GMT Magazine évolue régulièrement avec de nouvelles rubriques animées par des journalistes 
expérimentés ainsi que par des experts horlogers. Ces amoureux des montres soutiennent 
l’idée que l’horlogerie a une âme. 

Seul média horloger certifié REMP, il offre la meilleure distribution et également la plus forte 
fréquence de parution avec 6 numéros par an.

Comme 85% des montres vendues en Suisse sont acquises par les touristes, GMT paraît en 
anglais/français et anglais/allemand afin de toucher à la fois les amateurs d’horlogerie suisses 
et les touristes et businessmen de passage qui choisissent la Suisse pour leurs achats horlogers.

LES THÉMATIQUES ET RUBRIQUES DE GMT
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AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D’HORLOGERIE 11’000 ex.
Détaillants suisses clients des 300 meilleurs détaillants suisses  4’000 ex.

Membres des clubs horlogers Fine Watch Club, Lausanne Watch Club, Qlock 2’500 ex.

(Événements sur demande) 
Kiosques     2’000 ex. 

Abonnés  2’000 ex.

Phillips in Association with Bacs & Russo  500 ex.

HAUTS REVENUS 6’900 ex.
Abonnés suisses du Financial Times   2’500 ex. 
Bongénie Grieder et autres magasins de luxe 2’000 ex.

Holmes Place et autres clubs de sport haut de gamme  1’000 ex. 

Banques, salons de réception des clients   900 ex.

Galeries d’art les 200 meilleures galeries de Suisse  500 ex.

TOURISME DE PRESTIGE                             5’500 ex.
Hôtels et Restaurants 3’500 ex.  
En chambre ou Lounges des 4 étoiles, 5 étoiles et Palaces (Liste complète disponible sur demande)
Aéroports de Genève, Zürich, Bâle, Berne, Sion et Payerne   2’000 ex. 
VIP Lounges des compagnies suivantes  :  Aer Lingus, Aeroflot, Air Algérie, Air China, Alitalia, Azerbaijan,  
El Al, Emirates, Etihad, Finnair, Helvetic, Iberia, Kuwait Airways, Luxair, Middle East Airlines,  
Qatar Airways, Royal Air Maroc, Royal Jordan, Tunisair, Ukraine International, Swiss  

DISTRIBUTION SPÉCIFIQUE PAR NUMÉRO   1’500 ex.
GMT no71  Salons horlogers et autres événements horlogers

GMT no72  Eté/tourisme de montagne

GMT no73  Rentrée et GPHG 

GMT no74  Lady by GMT

GMT no75 Noël & ski resorts

RÉSERVE ET JUSTIFICATIFS  100 ex.

NOS PARTENAIRES DE DIFFUSION

DIFFUSION

25’000
EXEMPLAIRES
DISTRIBUTION CERTIFIÉE REMP :

Edition français-anglais   12’289 ex. 
Edition allemand-anglais   11’648 ex. 
Distribution totale   23’937 ex. 

Lounges & VIP services 
www.gvalounge.com 

La version digitale de GMT est offerte à l’audience de www.worldtempus.com 
et autres communautés horlogères comme Horological Society of New York 
(350’000 visiteurs uniques/mois en 2020)

RÉSULTATS DU WEALTH REPORT 

ET LECTORAT DE GMT

• Dans le Wealth Report 2021 de Knight 
Frank qui étudie le comportement des 
super riches, l’achat de montres arrive à la 
troisième position du classement des inves-
tissements préférés en matière de passion, 
derrière l’art et les voitures classiques. La 
distribution de GMT s’adapte en perma-
nence pour les cibler, notamment par des 
partenariats avec des galeries d’art et des 
concessionnaires automobiles de luxe.

• Pour 10% des UHNWIS d’Afrique et d’Asie 
qui décident de déménager dans un pays, 
l’éducation et la qualité de vie constituent 
des priorités, ce qui explique une hausse 
des demandes pour les stations de ski 
suisses, notamment celles qui disposent 
d’écoles internationales. GMT est particu-
lièrement bien distribué dans ces stations.

• Dans le top ten mondial des pays dont le 
nombre d’UHNWIs a le plus augmenté, la 
Suisse arrive en 5e position avec une aug-
mentation de 9%.

• La Suisse comptait 773’076 HNWIs en 
2020, et leur nombre devrait croitre de 13% 
d’ici 2025.

• La Suisse comptait 7553 UHNWIs en 2020, 
et leur nombre devrait croitre de 10% d’ici 
2025.
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  Confirmation des   

2021 Thème principal emplacements premium Remise Matériel Parution

GMT n° 71 Salons horlogers 07.01.2021 08.03.2021 07.04.2021
GMT n° 72 Eté 05.05.2021 14.05.2021 14.06.2021
GMT XXL Suisse Haute Horlogerie 14.05.2021 14.06.2021 12.07.2021
GMT XXL World Haute Horlogerie 01.02.2021 30.06.2021 07.09.2021
GMT n° 73 Rentrée & GPHG 16.08.2021 15.09.2021 15.10.2021
GMT n° 74 Lady by GMT  01.09.2021  15.10.2021 15.11.2021
GMT n° 75 Noël & ski resorts 15.10.2021  15.11.2021 15.12.2021

PARUTIONS

GMT NO 68 I GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES I AUTUMN 2020 I ENGLISH & FRENCH VERSION I CHF 12.–

Jaquet Droz

28 nouveautés 
de toute beauté
28 beautiful new models 
Porfolio
Watchfinder & Co.

Banc d’essai
Test bench
Breguet Tradition 
Quantième Rétrograde

Interviews 
Jean-Christophe Babin (Bulgari)

Laurent Dordet (Hermès)

GPHG
Découvrez les 84 montres finalistes 

A glimpse of the 84 nominated watches 

Grande Seconde Quantième 41
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Focus
RICHARD MILLE 
DAVID CHOKRON

With the launch of the RM 72-01, Richard Mille is clearly asserting its dual 
nature. On the one hand, uncompromisingly sporty, powerful watches with 
a high-performance nature expressed through complications, appearance and 
materials. And on the other, easy-wear, easy-living watches suited to both men 

and women, yet also characterized by excellent per-
formance. They thus combine a lifestyle vibe while 
also being developed in-house. Entirely developed 
by the brand, the CRMC1 self-winding chronograph 
caliber is among the most advanced available. For 
example, it offers virtually unheard of 24-hour tim-
ing, uniquely arranged counters and a platinum 
rotor. The brand’s emblematic design and ergo-
nomics (tonneau case, curved profile, skeleton dial 
and movement, function selector, large date) are 
also present, but in moderate proportions, with a 
width of only 38.4mm and an 11.7mm thickness. 
Unlike the RM11-03, the bezel contour is smooth. 
As always, titanium is treated like a precious metal, 
with ultra-thin finishes, a common thread running 
throughout the Richard Mille collections.

The gentle side of 

Richard MilleThe gentle side of 

Richard 
Mille
With the launch of the RM 72-01, Richard Mille is clearly asserting its dual 
nature. On the one hand, uncompromisingly sporty, powerful watches with 
a high-performance nature expressed through complications, appearance and 
materials. And on the other, easy-wear, easy-living watches suited to both 
men and women, yet also characterized by excellent performance. They thus 
combine a lifestyle vibe while also being developed in-house. Entirely deve-
loped by the brand, the CRMC1 self-winding chronograph caliber is among the 
most advanced available. For example, it offers virtually unheard of 24-hour 
timing, uniquely arranged counters and a platinum rotor. The brand’s emble-
matic design and ergonomics (tonneau case, curved profile, skeleton dial and 
movement, function selector, large date) are also present, but in moderate pro-
portions, with a width of only 38.4mm and an 11.7mm thickness. Unlike the 
RM11-03, the bezel contour is smooth. As always, titanium is treated like a 
precious metal, with ultra-thin finishes, a common thread running throughout 
the Richard Mille collections.

Richard Mille RM 72-01 Lifestyle 
In-House Chronograph
CASE : transparent sapphire crystal and case-

back, red gold crown and crown guards, TZP 

ceramic pushers, water-resistant to 30m 

(3 bar) SIZE : 38.40 x 47.34 x 11.68 mm 

MOVEMENT : mechanical self-winding, 

CRMC1 caliber with 50-hour power reserve, 

platinum rotor FUNCTIONS : hours, minutes, 

small seconds, two-counter flyback 

chronograph, function selector, date 

DIAL : skeletonized, lacquered and Super-

LumiNova® inserts, tachymeter scale 

STRAP : rubber on titanium folding clasp 

Richard Mille RM 72-01 Lifestyle 
In-House Chronograph
CASE : transparent sapphire crystal and case-

back, red gold crown and crown guards, TZP 

ceramic pushers, water-resistant to 30m 

(3 bar) SIZE : 38.40 x 47.34 x 11.68 mm 

MOVEMENT : mechanical self-winding, 

CRMC1 caliber with 50-hour power reserve, 

platinum rotor FUNCTIONS : hours, minutes, 

small seconds, two-counter flyback 

chronograph, function selector, dat e 

DIAL : skeletonized, lacquered and Super-

LumiNova® inserts, tachymeter scale 

STRAP : rubber on titanium folding clasp
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GMT NO 69 I GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES LADY SPECIAL I AUTUMN-WINTER 2020 I ENGLISH & FRENCH VERSION I CHF 12.–

AUDEMARS PIGUETRoyal Oak Concept Frosted Gold Flying Tourbillon

ATELIER
Vacheron Constantin et son  
patrimoine d’horlogerie féminine
Vacheron Constatin and its legacy of 
women’s watches

PORTFOLIO
Hublot haute joaillerie
Hublot high jewelry

SAGA
La Reine de Naples de Breguet
Breguet’s Reine de Naples

JOAILLERIE 
JEWELRY
Essentiellement abstrait 
Essentially abstract

GMT, GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES  2020 - 2021 SPECIAL XXL EDITION, WWW.GMTMAG.COM CHF 20.-

PATEK PHILLIPE
Reference 5303R

A to Z high-end watchmaking
20th Anniversary

DON’T MISS THE MILLENNIUM WATCH BOOK 

GMT

LADY BY GMT

GMT XXL 
WORLD

** GMT XXL World 
100’000 ex., 80 pays 
en anglais*
Formats & Tarifs sur demande

** GMT XXL Suisse 
15’000 ex, distribué en Suisse 
Hors-série annuel en anglais. 
Formats et tarifs sur demande

** GMT Middle East 20’000 ex.
Trimestriel en anglais publié par notre fran-
chise à Dubaï et distribué dans toute la région.

** GMT Korea 80’000 ex.
Bimestriel publié par notre franchise à Séoul 
distribué en Corée. 

** GMT Africa 15’000 ex.
Trimestriel en anglais publié par notre 
franchise au Nigeria et distribué en Afrique 
Subsaharienne.

** Kits médias sur demande auprès de brice.lechevalier@gmtpublishing.com

GMT NO 4 I GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES AFRICA EDITION I SPRING 2020 I ENGLISH & FRENCH VERSION I USD 12.–

TAG Heuer
Connected - 3rd Generation

Au nom de la montre 
Watch my name
TAG Heuer Autavia 

Interviews 
Jean-Christophe Babin (Bvlgari) 
Karl-Friedrich Scheufele (Chopard)

 Portfolio
Bucherer BLUE

GHPG
Bravo aux lauréats!
Congratulations to the winners!

Test Bench
Banc d’essai
Laureato Absolute Chronograph

12e art
12th art
Les valeurs sûres du Fine Watch Club
The sound values of the Fine Watch Club
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  TAG HEUER
 태그호이어 까레라 칼리버 호이어 02 오토매틱 크로노그래프
Ref. CBN2011.BA0642

GMT KOREA N.02 I GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES I OCTOBER 2020

Interview
불가리 CEO 장 크리스토프 바뱅이  
말하는 옥토 피니씨모

New portfolio 
그린 워치 컬렉션

Test bench
파텍필립 칼라트라바 위클리 캘린더 
5212A-001

Tech insights
기다리던 워런티의 연장

Focus
오데마 피게, 위블로, 샤넬, 불가리
리차드밀, 바쉐론 콘스탄틴, 몽블랑

Close-up
2020 롤렉스 신제품 워치 소식

KRW 12,000

9   772733       810003

10

TEST BENCH
Girard-Perregaux

Laureato Absolute
Chronograph

STRATEGY
Chronode & Cyrus

771660 110613

20

9

Hublot
GREAT MAGAZINE OF TIMEPIECES  I  MIDDLE EAST EDITION 2020

Interview
Jean-Christophe Babin

CEO, Bvlgari

CLASSIC FUSION TOURBILLON ORLINSKI SAPPHIRE
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DONNÉES TECHNIQUES
Fichiers : PDF/ X-4 CMJN, avec débord de 3 mm (selon les spécifications de PDFX-ready) | Résolution 
des fichiers : 300 dpi pour les images et 1200 dpi pour les éléments bitmap | Taux d’encrage : 300% 
maximum | Profil ICC : PSOcoated_v3.icc | Transmission matériel à : materielpub@gmtmag.com | 
Epreuve certifiée : couleur sur papier couché mi-mat, avec une gamme de contrôle Ugra/Fogra Media 
Wedge v3 Seule la remise d’une épreuve couleur certifiée permet de garantir la juste reproduction 
de votre annonce | Trame : 80 l/cm | Données informatiques : CTP | Papier de couverture : Couché  
250g/m2 | Papier intérieur : Couché 135g/m2

Le papier utilisé ne provient que de pâtes certifiées pour leur gestion 
environnementale suivant les labels PEFC ou FSC

CONTACTS
GMT Publishing
23, rue des Vollandes 
1207 Genève 
Tél : +41 22 404 20 00

Rédaction
Brice Lechevalier 
brice.lechevalier@gmtmag.com

Publicité  
Camille Guille 
camille.guille@gmtmag.com 
Tél : +41 22 404 20 22 

TARIFS

GMT MAGAZINE 25’000 ex.
en français/anglais et allemand/anglais
Annonce publicitaire requise soit en anglais, soit une en français et une en allemand.

RABAIS
REMISE RÉPÉTITION 
2 éditions 5% 
3 éditions 7.5%
4 éditions 10% 
5 éditions 12.5%
6 éditions 15% 

RABAIS D’AGENCE 15% 
Rabais global à 
répartir entre les 
différentes agences 

En cas d’annulation des 
réservations en cours 
d’année, les rabais seront 
réadaptés rétroactivement 
sur l’ensemble des parutions 
de l’année.

ENCARTS 205 x 290 mm 33’000.-*
12 pages dédiées à la marque 
25’000 exemplaires A4 encartés dans GMT + 
2’000 exemplaires pour le client 

DOSSIER 210 x 297 mm 30’000.*-
Publireportage de 8 pages + reprise en tiré à 
part avec 4 pages de couverture pour impres-
sion à 2’000 exemplaires de 12 pages

A partir de 3 éditions par an, vos images sont 
reprises gratuitement sur nos réseaux      

* Les rabais ne sont pas applicables sur ces emplacements spécifiques

   FORMATS PRIX

   Franc bord + 3mm en CHF, hors TVA

1ère de couverture (+ cover story 2 pages intérieures)    N/A - Création 25’000.-*

4e  de couverture    210 x 297 mm 19’900.-

1ère double d’ouverture    420 x 297 mm 19’900.-

Doubles d’ouverture    420 x 297 mm 18’000.-

Gatefolder avec 3e de couverture    208 x 297 mm 
+195 x 297 mm 
+195 x 297 mm 

19’900.-

Face Edito, Sommaire, who’s who, Plumes,  
3e de couverture 

   210 x 297 mm 9’900.-

Double page    420 x 297 mm 16’000.-

Simple page    210 x 297 mm 8’900.-

Publireportage 2 pages    210 x 297 mm 11’000.-*

Encart broché surgrammé 4 pages/2 pages  210 x 297 mm 19’000.-/14’000.-

Shooting de 8 pages réalisé par notre photographe
Portfolio de 8 pages réalisé par la marque

   210 x 297 mm
  210 x 297 mm

17’000.-
15’000.-


