
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE   Pour diffusion immédiate  13 JANVIER 2020  

 

 

WATCHES & WONDERS GENEVA 

CÉLÈBRE LE TALENT HORLOGER 
 

 

 
Du 25 au 29 avril prochain, les grands noms de la H aute Horlogerie seront présents à 
Genève pour la 30ème édition du SIHH, qui devient W atches & Wonders Geneva. Pour 
sa nouvelle formule, le Salon accueille 31 marques horlogères dont MB&F et  
H. Moser & Cie. qui rejoignent les Maisons historiq ues, après quatre années au sein du 
Carré des Horlogers. Ce dernier continue de mettre en lumière les horlogers 
indépendants les plus talentueux, avec, en 2020, ci nq nouvelles marques. 
 

PLUS QU'UN SALON, UNE TRIBUNE D'EXPRESSION POUR L'HORLOGERIE 
 
Depuis près de 30 ans, les grandes Maisons de Haute Horlogerie choisissent le Salon pour présenter 
leurs nouveautés à leurs meilleurs clients et à la presse internationale. En 2020 c’est à Watches & 
Wonders Geneva qu’elles ont décidé de présenter en avant-première leurs créations et donner ainsi le 
LA des tendances horlogères qui vont marquer l’année et cette nouvelle décennie.  
 
« Plus qu’un Salon, Watches & Wonders Geneva offre une véritable tribune d'expression aux marques 
pour dévoiler leur vision, leur stratégie, leurs partenariats, leur démarche responsable et citoyenne, bref 
tout ce qui fait la vie, les valeurs et l'ADN de leur Maison » précise Fabienne Lupo, Présidente et 
Directrice Générale de la Fondation de la Haute Horlogerie. 
 
La nouvelle formule de Watches & Wonders Geneva permet aux grands noms de l’horlogerie de 
s’adresser non seulement à leur audience première - détaillants, journalistes, clients et partenaires 
privilégiés – mais aussi à un public plus large amateur de beaux objets et sensible aux savoir-faire 
d'exception propres à la Haute Horlogerie. 
 
Aujourd’hui ce sont 17 Maisons historiques qui se réunissent au sein de cet écrin exceptionnel pour 
présenter leurs créations et célébrer ensemble l’excellence horlogère : A. Lange & Söhne,  
Baume & Mercier, Bovet, Cartier, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie., Hermès, IWC, Jaeger-LeCoultre, 
MB&F, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Ulysse Nardin et Vacheron Constantin. 
 
 
MB&F ET H. MOSER & CIE. REJOIGNENT LES GRANDES MAISONS EXPOSANTES 
 
Depuis bientôt 30 ans, le Salon accompagne, fait grandir, et expose de nouveaux talents. Cette année, 
c'est au tour de MB&F et H. Moser & Cie., premiers participants au Carré des Horlogers, de rejoindre 
les grandes Maisons historiques présentes à l’événement.  
  
« Pour un laboratoire créatif comme MB&F, le SIHH et désormais Watches & Wonders nous offre une 
visibilité importante allant au-delà de notre clientèle existante de collectionneurs horlogers très avisés. 



 
C’est aussi une occasion de participer à ce grand effort commun pour promouvoir un si beau métier », 
commente Maximilan Büsser, Propriétaire et Directeur de la création de MB&F.  
 

Edouard Meylan, CEO de H. Moser & Cie. poursuit : « Participer à Watches & Wonders aux côtés des 
grandes marques représente un bel accomplissement qui fait partie de notre stratégie globale de 
développement. Le Carré des Horlogers était une magnifique opportunité et a joué pour nous le rôle 
d’incubateur, avec une dynamique extrêmement positive ». 
 
 
LE CARRÉ DES HORLOGERS ACCUEILLE CINQ NOUVELLES MARQUES  
 
Réservé aux artisans-créateurs indépendants depuis 2016, le Carré des Horlogers accueille 14 
marques en 2020. Véritable catalyseur de créativité poursuivant son ouverture, le Carré des Horlogers 
voit l’arrivée de cinq nouveaux acteurs: Fabergé, la Maison mythique qui, connue pour ses Œufs 
impériaux et relancée en 2007 brille par son audace tant horlogère que joaillère ; Arnold & Son, haute 
horlogerie suisse dont l’origine anglaise remonte à John Arnold, célèbre horloger du 18ème siècle ; 
Rebellion, marque créée récemment, qui se distingue par ses montres à la mécanique et au design 
inattendus ; Rudis Sylva et sa complication inédite qui a vu le jour en 2006 ; et enfin Purnell, créée la 
même année, qui rend hommage au tourbillon sous toutes ses formes.  
 
Watches & Wonders Geneva 2020 s’annonce plus que jamais comme le rendez-vous incontournable 
de la Haute Horlogerie à Palexpo mais aussi, pour la toute première fois, hors les murs avec le 
programme In the City. Chacune des Maisons exposantes aura l’occasion de rencontrer et d’émerveiller 
le public en offrant libre accès à ses coulisses et ses savoir-faire d’exception.   
 
Restez connectés pour en savoir plus sur le programme de cette première célébration de l’horlogerie 
dans Genève ! 

 

WATCHES & WONDERS GENEVA - MAISONS EXPOSANTES  
 

MAISONS HISTORIQUES  
A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, Bovet, Cartier, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie., Hermès, IWC, 
Jaeger-LeCoultre, MB&F, Montblanc, Panerai, Parmigiani, Piaget, Roger Dubuis, Ulysse Nardin, 
Vacheron Constantin 
 

CARRÉ DES HORLOGERS  
Arnold & Son, Armin Strom, Christophe Claret, DeWitt, Fabergé, Grönefeld, HYT, Laurent Ferrier, 
Purnell, Rebellion, Ressence, RJ, Rudis Sylva, Speake-Marin 

  
Plus d’informations sur watchesandwonders.com 

 

Contacts Presse  

Fondation de la Haute Horlogerie – Pont de la Machine 1, 1204 Genève, Suisse 

Agnès De Bonnecorse Le Métayer agnes.lemetayer@hautehorlogerie.org - +41 22 808 58 04 

Pauline Roduit Gavault pauline.roduit@hautehorlogerie.org -  +41 22 808 58 05 

 


