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B.R.M CHRONOGRAPHES 
PARTENAIRE CHRONOMÉTREUR OFFICIEL 

DES ÉVÉNEMENTS GRAND PAVOIS ORGANISATION 
(GRAND PAVOIS LA ROCHELLE – DÉFI ATLANTIQUE – RALLYE DES ILES DU SOLEIL) 

 
B.R.M Chronographes, Chronométreur Officiel des événements Grand Pavois Organisation 2023. 
Bernard Richards Manufacture – B.R.M Chronographes devient partenaire, Chronométreur Officiel, 
des événements Grand Pavois Organisation pour une durée de 3 ans, de 2023 à 2025. 
Manufacture française d’horlogerie dotée d’un savoir-faire exceptionnel et créatrice du « France 
Made », B.R.M Chronographes sera partenaire du salon nautique international à flot le Grand Pavois 
La Rochelle (septembre 2023), du Défi Atlantique Guadeloupe / Horta / La Rochelle (avril 2023) et du 
Rallye des Iles du Soleil (octobre/novembre 2023). 
 
Avec une vision de l’horlogerie singulière, créative, moderne et innovante, B.R.M Chronographes est 
née de la passion de Bernard Richards pour les sports mécaniques. Une passion qui se traduit par des 
valeurs fortes comme le dépassement de soi, l’exploit, le plaisir extrême, la quête de la perfection… 
Des valeurs très proches du monde de la mer et des événements créés et organisés par Grand Pavois 
Organisation. Aussi, « c’est un véritable honneur et une grande fierté que d’avoir B.R.M Chronographes 
en tant que partenaire horloger et chronométreur officiel de nos événements. Un partenariat d’autant 
plus important et symbolique, que Bernard Richards à l’image de Grand Pavois Organisation, est un 
passionné » déclare Alain Pochon, président de l’association née en 1973 de l’initiative de 
professionnels du nautisme.  
 
Une histoire forte dotée de valeurs essentielles. 
Bernard Richards Manufacture - B.R.M Chronographes est née de la force d’engagement et de la 
passion pour la mécanique de précision qui animent son fondateur Bernard Richards. Totalement 
indépendante, cette manufacture protégée dans un havre de paix du Vexin produit des montres 
automatiques entièrement finies à la main et personnalisables à souhait grâce à un configurateur en 
ligne. Utilisant des matériaux de pointe tels que le titane, le carbone, le Fortal HR® ou le tantale, 
Bernard Richards propose à ses clients, comme lui passionnés de sports mécaniques, des produits 
d’exception de fabrication artisanale. Pour cet entrepreneur intrépide, le luxe est avant tout « un souci 
de technicité et de perfection à toutes les étapes ». 
 
Une montre B.R.M Chronographes Grand Pavois La Rochelle en série limitée et un bracelet Brake 
proposé en deux couleurs.  
Une série limitée B.R.M Chronographes Grand Pavois sera produite à 30 pièces et livrée dans un écrin 
de luxe avec plaque d’identité de la montre. Boîtier taillé dans la masse d’un diamètre de 44 mm, sa 

 



couleur de cadran bleu soleil sera discrètement signé Grand Pavois, avec les trois pavois signature du 
salon nautique international à flot. Cette montre unique sera disponible sur le site (www.brm-
chronographes.com) et par téléphone au 01 61 02 00 25. 

Un bracelet Brake, disque de frein en titane recouvert d’un traitement en PVD noir taillé dans la masse, 
Grand Pavois sera également proposé par B.R.M Chronographes avec deux possibilités de cordelette 
en polyester bleu et blanc ou rouge et blanc. 

Bernard Richards 
« La manufacture française B.R.M Chronographes est très fière d’être partenaire avec le Grand Pavois 
La Rochelle, l’un des plus beaux et prestigieux salons nautiques de France » 
 
 
Caractéristiques de la montre 
 
BOÎTIER 
Boîtier taillé dans la masse 
Diamètre : 44 mm 
Matière : inox PVD noir 
Laque : blanche déposée à la main puis cuite 
au four 
Ressorts progressifs : fortal HR®, laque rouge 
déposée à la main puis cuite au four 
Cornes : en inox taillées dans la masse puis 
polies à la main 
Couronne : inox, position à 4h, trait de laque 
rouge cuite au four avec numéro série limitée. 
Verre dessus dessous (fond et lunette) : saphir 
de 1.5 mm 
Visserie spécifique : inox surfin 
 
MOUVEMENT 
Mouvement automatique 2824/2 
Calibre rond à remontage automatique 
28800 alternances par heure 
25 rubis 
Épaisseur : 4,60 mm 
 
CADRAN 
Cadran design GRAND PAVOIS 
Couleur : bleu soleil 
Aiguilles allégées : pointe recouverte de 
Superluminova® rouge 
 

MOUVEMENT 
Mouvement automatique 2824/2 
Calibre rond à remontage automatique 
28800 alternances par heure 
25 rubis 
Épaisseur : 4,60 mm 
 
FONCTIONS 
Cercle d’emboîtage monté sur amortisseurs 
Réserve de marche : 38 heures 
Affichage : date à 6h 
Étanchéité : 100 mètres 
 
BRACELET 
Matière : toile étanche 
Couture : double couture blanche et rouge 
Boucle : boucle ardillon allégée en PVD noir avec gravure 
laser du sigle B.R.M 
 
AUTRES 
Garantie : 3 ans 
Référence : BM6-44-GRANDPAVOIS 
Série GRAND PAVOIS limitée à 30 pièces 
Livrée dans un écrin de luxe avec plaque d’identité de la 
montre 
 
Prix public TTC 
4 380 euros

 
Caractéristiques du bracelet Brake 
 
DISQUE DE FREIN 
Disque de frein taillé dans la masse 
Matière : titane grade 2 recouvert d’un 
traitement en PVD noir 
Diamètre du disque : 22 mm 
Épaisseur du disque : 2 mm 
Design : GRAND PAVOIS 
Impression : sur verre saphir 
Gravure : réalisée sur face arrière du disque 
 
CORDELETTE EN POLYESTER 
Couleur : bicolore disponible en 

bleu et blanc ou rouge et blanc 
Diamètre : 1,20 mm 
Particularités : légère, résistante et fabriquée à partir de 
matériaux écologiques 
 
AUTRES 
Prix public TTC : 240 euros 
Garantie : 2 ans 
Références : 
 BB-TN-BLF-GRAND PAVOIS (bleu et blanc) 
BB-TN-R-GRAND PAVOIS (rouge et blanc) 

 
 
 

http://www.brm-chronographes.com/
http://www.brm-chronographes.com/


GRAND PAVOIS ORGANISATION, CRÉATEUR ET ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES !  
GPO met au service de l’événementiel nautique une expertise sur mesure, des conseils, un savoir-faire 
et une expérience unique en France et à l’étranger. GPO possède une réelle proximité avec le monde 
professionnel du nautisme international compte-tenu de son statut associatif et un savoir-faire 
reconnu dans le monde de l’événementiel nautique (courses au large, événementiels entreprises, 
organisation de salon…). 
Des références : organisateur du Salon Nautique International à flot du « Grand Pavois La Rochelle » 
depuis 1973 (top 5 des salons nautiques internationaux à flot), Salon Nautique « Les Nauticales » à La 
Ciotat (France, de 2013 à 2021), Shenzen China International Boat Show (Chine, de 2009 à 2011), Rallye 
des Iles du Soleil (depuis 2017…), Défi Atlantique Guadeloupe Horta / La Rochelle (2019 et 2023), 
Championnat du Monde de Class40 (2010 et 2022), Transat 6,50 Charente-Maritime/Bahia (Mini 
Transat) de 2001 à 2011, baptêmes Imoca 60 Maître CoQ V de Yannick Bestaven (2022), Macif de 
François Gabart (2011)… 
Plus d’infos : www.gpoevents.com  
 
 

CONTACT PRESSE GRAND PAVOIS ORGANISATION 
Tel. : +33 5 46 44 46 39 / fax : +33 5 46 45 32 24 

Pierrick Garenne / pgarenne@grand-pavois.com / Claire Sablé – communication@grand-pavois.com  
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