
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JOAILLERIE, HORLOGERIE, HERMÈS & LUXURY BAGS VENTE 
AUX ENCHÈRES - DU 19 AU 21 JANVIER 2021, À MONTE CARLO  

Artcurial s'installe de nouveau sur la Riviera, à l’hôtel Hermitage, une semaine durant, du 17 
au 23 janvier. Une semaine pendant laquelle sa vente de prestige Joaillerie, Horlogerie de 
Collection, Le Temps est Féminin et Hermès & Luxury Bags déroule un scénario fort et inédit, 
grâce à la qualité et la rareté des lots mis aux enchères en cinq vacations. 
 
L’HORLOGERIE DE COLLECTION  
La vente Horlogerie de Collection & Le Temps est Féminin présenteront de nombreux lots 
extraordinaires dont une Omega, au profit de l’Association sportive culturelle et sociale du 
RAID.  

OMEGA 
Speedmaster « RAID », n° 1 /250, ref. 031130423001007, n° 78798233 Vers 2018 

 
 

En collaboration avec l'horloger 
parisien Antoine de Macedo, Omega à 
développé en 2018 une série spéciale 
pour le RAID, l’unité d’élite de la Police 
nationale française, fondée en 1985.  

Le RAID lutte contre toutes les formes 
de criminalité et le grand banditisme, il 
signifie : « Recherche, Assistance, 
Intervention, et Dissuasion » et sa 
devise : « Servir sans faillir ».  

Cette montre est vendue au profit de 
l'Association sportive culturelle et 
sociale du RAID, ainsi qu'à l'asso- 
ciation des orphelins de la Police. 
Aucun frais ne sera perçu en sus de 
l'adjudication.  

 
Developed in collaboration with 
Parisian watchmaker Antoine 
de Macedo, Omega released a special 
series in 2018 for the RAID, the elite 
unit of the French National Police, 
founded in 1985. The RAID fights 
against all forms of crime and 
organised crime. Its name means: 
"Research, Assistance, Intervention, 
and Deterrence" and its motto: 
"Serving without failing".  

The proceeds from the sale of this 
watch will be donated to the RAID 
Association charity and the Police 
Orphans. No commission will be 
added to the hammer price  

 

Chronographe bracelet en acier.  
Boîtier : rond, lunette avec graduation tachymètre, fond 
vissé marqué de la devise du RAID «Servir sans faillir», 
signé. 
Cadran: noir, index «bâton», aiguilles luminescentes, 3 
compteurs pour l'indication des heures, minutes et 
secondes, aiguille bleu pour le compteur à 9h et rouge 
pour le compteur à 3h, tricolore à l'extrémité de l'aiguille 
du chronographe, signé. 
Mouvement : mécanique cal. 1861, signé Bracelet/ 
Boucle : en acier/ d éployante, signée. 
Tour de poignet : approx. 205 mm 
Diam.: 42mm 
Avec : sa carte de garantie, un écrin et une surboîte, un 
manuel d'instruction, un Nato tricolore, un bracelet 
supplémentaire, un outil, un presse- papier, une loupe  
Édition limitée à 250 exemplaires, réservée uniquement 
aux membres du RAID, n° 1/250. 

15 000 - 20 000 €  
  



 

A stainless steel manual winding chronograph wristwatch, stainless 
steel bracelet with deployant clasp signed. With a guarantee, a presentation case and an outer 
packaging, a tool, a clipboard,a loop. Limited edition to 250 ex, specially made for the RAID, n° 1/ 
250. 

  

 

Une vente tout simplement exceptionnelle, une sélection resserrée et extrêmement 
qualitative, des montres terriblement désirables, le maître mot de cette édition 
pourrait être « Less is more ». Une cinquantaine de lots pointus, exigeants et uniques.  

 
 

CONTACTS PRESSE 
EUXDANSLAPRESSE 
Laëtitia Vignau 
+33 (0)6 78 56 99 53 laetitia@euxdanslapresse.com 
 

ARTCURIAL 
Responsable des relations extérieures Anne-Laure 
Guérin 
+33 (0)1 42 99 20 86 alguerin@artcurial.com 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Exposition le dimanche 17 janvier de 14h à 19h et du 
lundi 18 janvier au mercredi 20 janvier, de 12h à 19h 
Hôtel Hermitage - Square Beaumarchais - 98000 
Monaco. 

Ventes aux enchères 
Hermès & Luxury Bags, le mardi 19 janvier 2021 à 12h 
Horlogerie de Collection, le mardi 19 janvier 2021 à 
16h Joaillerie, le mercredi 20 janvier 2021 à 11h, 14h 
et 17h Le Temps est Féminin, le jeudi 21 janvier 2021 
à 14h. Visuels HD disponibles sur demande 
Catalogues disponibles sur www.artcurial.com 

 


