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MAISON HORLOGÈRE FRANÇAISE



MER-AIR-TERRE – DOSSIER DE PRESSE – SNSM

© Vincent Rustuel

La SNSM est une association loi 1901 née en 1967 
de la fusion de la Société Centrale de Sauvetage 
des Naufragés (SCSN), fondée par l’Amiral 
Rigault de Genouilly en 1865 et de la Société 
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons (HSB), 
créée par Henri Nadault de Buffon en 1873, deux 
associations centenaires issues d’une vieille 
tradition maritime : le secours des personnes en 
mer bénévolement et gratuitement. La SNSM 
a été reconnue d’utilité publique par décret le 
30 avril 1970.

En 2017, année de son cinquantenaire, le 
gouvernement a attribué au sauvetage en mer 
le label « Grande cause nationale » et a institué 
la première Journée nationale des Sauveteurs 
en Mer.

La SNSM a pour vocation de secourir toute 
personne en danger en mer et sur les côtes, 
en France métropolitaine et en Outre-mer 
(Réunion, Antilles, Nouvelle-Calédonie, Mayotte, 
Saint-Pierre-et-Miquelon et Guyane). Elle est la 
seule institution qui dispose conjointement des 
compétences et qualifications nécessaires pour 
intervenir de la plage au large.

Elle s’appuie sur 8 000 bénévoles au service 
du secours en mer. En 2018, les sauveteurs 
embarqués et les nageurs sauveteurs ont 
porté secours à 30 000 personnes dont plus 
de 9 000 en mer.

PLUS DE 150 ANS D’HISTOIRE

  Sauver des vies en mer et sur le littoral

  Former pour sauver

  Prévenir des risques et sensibiliser

  Intervenir lors de missions de sécurite civile

QUATRE ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
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Le boitier de construction Compressor est 
équipé de 2 couronnes vissées intégrées à la 
carrure pour garantir une étanchéité et une 
robustesse optimales. Le remontoir à 4H permet 
de régler la montre tandis que la couronne à 2H 
actionne la lunette tournante interne.

Cette montre aux couleurs de la SNSM présentée 
en 2 versions de cadrans se distingue par de fines 
touches orange pour une lisibilité optimale.

Étanche à 200 mètres, mouvement automatique 
suisse ETA 2824-2, verre saphir bombé et 
pompes renforcées, cette montre outil est à la 
fois technique et racée. 

D’un diamètre de 42,5mm, cette montre nautique 

est équipée d’un bracelet caoutchouc à fermoir 
déployant ainsi que d’un bracelet en cuir 
facilement interchangeable à l’aide de l’outil 
fourni.

Son écrin très résistant est fabriqué en cuir 
recyclé bleu marine arborant l’emblème de la 
SNSM et saura vous accompagner dans vos 
missions du quotidien.

Cette série est proposée à 1650 € en Edition 
Limitée de 300 pièces (toutes versions 
confondues).

Pour chaque montre vendue, MER-AIR-TERRE 
s’engage à verser un pourcentage à l’association 
des Sauveteurs en Mer. 

LA MONTRE COMPRESSOR

Aussi afin de les remercier de leur 
solidarité et contribution au quotidien, 
MER-AIR-TERRE est heureux de 
proposer un tarif préférentiel aux 
bénévoles membres de la SNSM ainsi 
qu’aux donateurs.

Les ventes de cette Edition Spéciale débutent 
le 22 Mai 2019 à partir de 12h et il sera possible 
de personnaliser votre montre avec vos Nom 
et Prénom ou le texte de votre choix jusqu’à 16 
caractères.

Après un an de développement et suite aux recommandations et cahier des charges des Sauveteurs 
en Mer, nous sommes ravis de présenter notre partenariat qui se concrétise aujourd’hui par la création 
d’une montre Compressor.
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La société nationale de sauvetage en mer est une association financée à 80% par des fonds privés 
qui a pour mission principale le sauvetage en mer. Elle s’appuie sur 8000 bénévoles au service 
du secours en mer et oeuvre à partir de 214 stations de sauvetage sur tout le territoire français 
(métropole et outre-mer) et 32 centres de formation et d’intervention.

En 2018, les Sauveteurs Embarqués et les Nageurs Sauveteurs ont porté secours à 30 000 personnes 
dont plus de 9000 en mer.

CONTACT SNSM
Annick Avierinos

annick.avierinos@snsm.org
+33 (0)1 56 02 63 68
+33 (0)6 12 56 71 46

CONTACT MER-AIR-TERRE
Fabrice Pougez

fabrice@matwatches.com
+33 (0)1 42 66 23 73
+33 (0)6 75 07 68 02

Nombre de stations de sauvetage en France et outre-mer 214 dont 187 permanentes

Nombre de centres de formation et d’intervention (CFI) 32

Nombre d’interventions de sauvetage 6 971

Nombre de personnes secourues 9 243

Nombre d’embarcations principales hors VNM 450

CHIFFRES GLOBAUX 2018
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Lunette tournante interne 
avec indicateurs oranges 
permettant une lecture 
optimale

Saphir inrayable 
traité antireflets

Fabriqué en France

Index et aiguilles Super 
Luminova BGW9

Pompes renforcées 
pour un changement 
facile des bracelets

Index et aiguilles Super 
Luminova BGW9

Cadran bleu soleillé

Repères pour les minutes 
ou pour les heures

Couronne vissée

SNSM - Boitier Compressor
Mouvement automatique suisse 2824-2 - Verre saphir double bombé avec traitement antireflets  

Étanchéité testée à 200 mètres
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FICHE TECHNIQUE 
SNSM - ÉDITION SPÉCIALE - 300 EXEMPLAIRES

FABRIQUÉ EN FRANCE

MECANISME
Calibre : ETA 2824-2 - Fabriqué en Suisse
Fréquence : 28800/h
Rubis : 25r
Réserve de marche : 42h
Remontage : Automatique, H+M+S+Date

BOITIER
Matériau : Acier 316L
Étanchéité : 200 mètres
Cadran : Bleu soleillé avec index et aiguilles Super Luminova BGW9
Verre : Saphir inrayable traité antireflets, 2.7mm d’épaisseur
Fond : Massif acier 316L
Couronnes : Vissées diamètre 7.5mm
Dimension : 42.5mm
Epaisseur : 13.5mm

BRACELETS
1 - Cuir bleu 
2 - Bracelet caoutchouc bleu avec boucle déployante renforcée

COFFRET
Réalisation d’un écrin de voyage en cuir recyclé avec deux bracelets intégrés
Carte de garantie valable 2 ans et notice d’utilisation
Outil fourni pour un changement facile des bracelets
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MECANISME
Calibre : ETA 2824-2 - Fabriqué en Suisse
Fréquence : 28800/h
Rubis : 25r
Réserve de marche : 42h
Remontage : Automatique, H+M+S+Date

BOITIER
Matériau : Acier 316L
Étanchéité : 200 mètres
Cadran : Sable avec index et aiguilles Super Luminova BGW9
Verre : Saphir inrayable traité antireflets, 2.7mm d’épaisseur
Fond : Massif acier 316L
Couronnes : Vissées diamètre 7.5mm
Dimension : 42.5mm
Epaisseur : 13.5mm

BRACELETS
1 - Cuir fauve 
2 - Bracelet caoutchouc bleu avec boucle déployante renforcée

COFFRET
Réalisation d’un écrin de voyage en cuir recyclé avec deux bracelets intégrés
Carte de garantie valable 2 ans et notice d’utilisation
Outil fourni pour un changement facile des bracelets

FICHE TECHNIQUE 
SNSM - ÉDITION SPÉCIALE - 300 EXEMPLAIRES

FABRIQUÉ EN FRANCE
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À propos de MER-AIR-TERRE : Tradition Horlogère & Technicité

Notre maison horlogère, basée en plein coeur de Paris à la Madeleine est 
spécialisée dans la conception et la fabrication de séries sur mesure de 
montres mécaniques pour les professionnels.

MER-AIR-TERRE une marque destinée à tous les amoureux de sport, 
d’aventures ou de beaux objets qui souhaitent s’équiper au-delà des sentiers 
battus d’une montre à caractère unique.

Performance et fiabilité sont les maîtres mots de cette marque française 
indépendante.

Des partenariats d’exception

Choisi en 2013 pour la fabrication d’une série limitée de 150 exemplaires 
par la Légion Etrangère, MER-AIR-TERRE a également élaboré une montre 
de prestige avec le pilote (Boeing 747) et leader du groupe Iron Maiden, 
Bruce Dickinson(plus de 100 millions d’albums vendus).

MER-AIR-TERRE a également conclu une collaboration dans l’univers du 
sport avec le Team France Groupama de l’América’sCup, donnant naissance 
à un Timer Régate dédié aux skippers et aux férus de navigation.

En 2017, un dernier défi s’est joué dans les airs, puisque MER-AIR-TERRE 
lançait un modèle à double fuseau horaire en série limitée pour les pilotes 
de l’aéronavale américaine.

En octobre 2018, MER-AIR-TERRE équipe les hommes du Président Macron, 
12 ans après avoir réalisé la montre des gardes du corps du Président Chirac, 
avec une édition exclusive limitée à 150 exemplaires arborant l’emblème 
du «Groupe de Sécurité de la Présidence de la République».


