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HORLOGERIE
Par Maxime Pasture

En devenant montre officielle des Magritte du Cinéma 2020, la 
marque belge Gavox est véritablement entrée dans la cour des 
grands. Voici deux modèles qui devraient parler aux Porschistes.

Nous avions rencontré 
Michael Happé, le 
fondateur de Gavox, 
en 2018, à l’occasion 
du Salon de l’Auto de 
Bruxelles. À l’époque, 
il nous présentait sa 

collection « Roads » qui met en scène 
trois des plus belles routes au monde : 
l’Atlantic Road en Norvège, la Pacific 
Coastal Highway aux USA et l’Icefields 
Parkway au Canada. Cette année-là, 
ces modèles ont également tapé dans 
l’œil du jeune Baptiste Moulin, espoir 
belge du sport automobile. Après avoir 
échangé quelques mots, Michael et 
Baptiste ont tout de suite accroché. 
Il n’en fallait pas davantage pour que 
Gavox suive Baptiste sur les circuits, 
d’abord en F4 France (la même année 
que le pilote Auto Trends Ulysse De 
Pauw !), puis en Porsche 911 Cup 
France. « Chez Gavox, j’aime vraiment 
tous les modèles. Du coup, quasiment 
tous les membres de ma famille portent 
du Gavox. Mais en 2018, j’avais surtout 
flashé sur la Roads Icefields Parkway 
avec son cadran blanc » nous raconte 
Baptiste.

Place aux jeunes !
Michael Happé fait partie de ces gens 
qui n’hésitent pas une seule seconde 
à donner une chance aux jeunes. Il 
nous l’explique à travers un nouvel 
exemple : « Je travaille de plus en plus 
avec des étudiants en design. J’aime 
prendre leur passion pour les motiver 
à dessiner. Et c’est un peu ce que j’ai 
fait avec François Ellis, passionné de 
Porsche. » Cet étudiant belge en design 
a donc laissé son talent et sa passion 

s’exprimer sur les cadrans des Gavox 
Roads 917 et 935. 
La première arbore les mêmes couleurs 
que le prototype Porsche 917 qui 
détient toujours le record du tour du 
circuit des 24 Heures du Mans. Cette 
voiture fêtait ses 50 ans en 2019, voilà 
pourquoi François Ellis s’en est inspirée. 
Mais l’étudiant a également beaucoup 
d’admiration pour la Porsche 935, surtout 
dans sa mythique livrée Interscope, 
celle qui remportait les 24 Heures 
de Daytona en 1979. « Deux clients 
américains, propriétaires de Porsche 935 
ont déjà acheté la Gavox Roads 935. Ils 
adorent ! » nous livre Michael, qui a lui-
même a des racines américaines. 

Les deux chronographes avec 
lunette tournante et guichet date à 4h 
embarquent un mouvement quartz 
Ronda, et sont disponibles en échange 
de 480 €. À ce prix-là, un bracelet 
« racing » en cuir est offert en plus du 
bracelet en acier standard.
Pour l’anecdote, fin avril, Gavox 
sera pour la toute première fois au 
Salon mondial de l’horlogerie et de la 
bijouterie, à Bâle (Baselworld). Ceci 
confirme encore que la marque belge 
est vraiment entrée dans la cour des 
grands, bravo ! 

Infos et commandes :  
www.gavox.com

La passion comme 
source d’inspiration

Gavox
917 & 935

En tant que pilote-ambassadeur,  
Baptiste Moulin a amené Gavox sur les circuits.

À gauche, la 935 reprend les couleurs de la mythique Porsche 935 Interscope.


