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Après Cartier, Merci, March Lab, place à Lip. La nouvelle montre présidentielle est la moins chère
de toutes celles portées jusque-là par le président.

Il y a les mugs faussement en porcelaine de Limoges qui font scandale, les tee-shirts à 50 euros, les
bracelets « Égalité » en or à 250 euros... Finalement, l'objet le plus intéressant de la boutique de
souvenirs de l'Élysée tout juste ouverte, mais dont on ne connaît pas l'identité de l'heureux
gestionnaire, c'est la montre Lip portée par le président Macron depuis peu. Étonnamment, plus le
temps passe, et moins la montre que l'on peut repérer au poignet de l'actuel locataire de l'Élysée est
coûteuse... En un an de pouvoir, il en est déjà à sa troisième. Et ce, sans compter la Cartier qu'il portait
du temps où il n'était encore que conseiller ou ministre, et qu'on ne reverra sans doute pas à son
poignet tant qu'il sera à l'Élysée, storytelling présidentiel vestimentaire oblige… (Lire notre article Pas de
Cartier pour Emmanuel Macron)

Le renouveau de Lip

Impossible de rater la nouvelle montre au poignet du président de la République, avec son bracelet
Nato tricolore qui répond à ses boutons de manchette en cocarde. Emmanuel Macron l'arbore depuis
fin août, lors de la conférence des ambassadeurs. Plus le temps passe, et moins la montre portée par le
président de la République coûte cher. Une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient porter la même. Il
a cette fois opté pour une montre signée Lip. La mythique marque horlogère française, tuée par une
grève entrée dans l'histoire politique et syndicale française comme par les mauvaises décisions
gestionnaires est repartie ces dernières années dans la bonne direction. La nouvelle maison Lip, reprise
par les passionnés de la société bisontine SMB, a rapatrié dans l'Hexagone l'assemblage de ses
montres. SMB a également signé un contrat d'exclusivité de dix ans avec NovoParts pour développer
des mouvements et des composants pour les montres Lip.

Lien de l'article

https://www.lepoint.fr/montres/montres-star/offrez-vous-la-montre-lip-elyseenne-d-emmanuel-macron-15-09-2018-2251464_2909.php


Pour l'instant, et son prix (169 euros) le souligne, cette montre à quartz Lip Présidence de la République
est plus assemblée en France, à Besançon, que made in France au sens global du terme. Mais, peu à
peu, Lip va dans la bonne direction. Cette édition spéciale de la montre Dauphine créée en 1957 est
disponible en exclusivité au sein de la boutique de l'Élysée ainsi que sur son site. Toutefois, attention,
petite astuce : elle n'est pas vraiment disponible. Seulement en précommande, elle sera expédiée au
plus tard le 31 octobre prochain. Vendre avant de produire, excellente idée pour bien gérer ses stocks !
Dommage toutefois qu'Emmanuel Macron ne se soit pas intéressé plus tôt aux montres Lip : Après tout
en 2013, pour les 40 ans de la grève des ouvriers de Lip, avait été éditée une série limitée tricolore
signée… Commune de Paris. Trop révolutionnaire, peut-être ?
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