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WATCHES & WONDERS GENEVA 
UNE NOUVELLE FORMULE POUR LE SIHH 

 

 
Pour sa 30e édition en avril 2020 à Genève, le Salon International de la Haute 

Horlogerie (SIHH) fait sa révolution.  Nouvelle formule, nouveau nom, nouvelles dates 
et nouveaux publics, le SIHH devient Watches & Wonders Geneva : un concept inédit 

auquel s’associent pour la première fois la Ville et le Canton de Genève. 
 
 
Watches & Wonders : un nom, une marque, un concept global 
 

« Parce qu’on n’y parle pas seulement d’horlogerie, on a choisi un nom qui soit synonyme 
d’émerveillement, d’excellence, d’ouverture, de découverte, une invitation à vivre l’horlogerie autrement. 
Watches & Wonders devient ainsi le point de rencontre des savoir-faire exceptionnels, de la créativité 
et de l’innovation sans limite des plus belles Maisons d’horlogerie et de joaillerie du monde » tient à 
souligner Fabienne Lupo, Présidente et Directrice Générale de la Fondation de la Haute Horlogerie. 

 

Watches & Wonders est un concept global qui célèbre la Haute Horlogerie partout dans le monde, avec 
Genève comme première destination. 

 

Watches & Wonders Geneva se tiendra donc du 25 au 29 avril 2020 et réunira l’ensemble de la 
communauté horlogère internationale. Pour la toute première fois l’événement ouvrira ses portes avec 
une formule « In the City » destinée à un plus large public, au cœur de la Ville de Genève. 

 

« Sous son nouveau nom et nouveau format, Watches & Wonders Geneva, renforce sa vocation 
internationale et interprofessionnelle, essentielle pour l’horlogerie Cartier, vis-à-vis de ses partenaires 
comme des clients finaux » fait remarquer Cyrille Vigneron, CEO de Cartier International SA. 

 

 
 
 
 
 



 
 
Watches & Wonders Geneva  
 

Depuis 1991, le Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) est considéré comme LE salon 
horloger de référence offrant un niveau d’accueil et de prestations inégalés à ses visiteurs, parmi 
lesquels les meilleurs détaillants, journalistes, et clients VIP venus du monde entier. Le SIHH s’est 
ouvert, depuis quelques éditions déjà, à de nouvelles audiences pour créer une véritable communauté 
d’amateurs, de passionnés, et de collectionneurs de belle horlogerie. 

 

L’événement poursuit sa transformation et investit le centre-ville de Genève. Grâce à cette nouvelle 
formule, « In the City » notamment, Watches & Wonders Geneva s’adressera non seulement aux 
professionnels mais à tous les publics et aux jeunes générations en particulier. Et offrira, pour la 
première fois, l’occasion de découvrir et d’expérimenter l’horlogerie autrement. 

 

"La mutation du SIHH en Watches & Wonders consolide un rapprochement crucial envers les clients 
finaux et les amateurs de belle horlogerie ; pour une marque très pointue comme MB&F, ce concept 
plus large nous offre un ‘runway platform’ permettant de toucher de nouvelles audiences. Nous sommes 
très fiers de participer à ce projet qui commence à Genève et rayonne à travers le monde” précise  
Maximilian Büsser, CEO de MB&F. 

 

Le Salon, qui accueillera près d’une trentaine des plus prestigieuses Maisons horlogères et joaillères 
se tiendra à Palexpo. Plus ouvert, plus expérientiel, plus interactif, et plus connecté, le Salon proposera 
des contenus riches et des expériences inédites. Il sera également le lieu de présentations exclusives 
des nouvelles collections aux professionnels, à la presse, aux invités des marques et autres passionnés 
d’horlogerie. 

 

Suite au succès de l’an passé, le « Lab » va se renforcer pour exposer les dernières innovations 
technologiques des Maisons exposantes et des start up en lien avec l’industrie.  

 

Le « Live » offrira l’opportunité de vivre en direct et en avant-première les lancements internationaux et 
les annonces qui seront dévoilées pour l’occasion. Des keynotes données par des speakers de renom 
complèteront la programmation. 

 

Pour la première fois, une expérience hors les murs appelée « In the City » voit le jour au cœur de 
Genève et fera découvrir, en libre accès, les coulisses et les savoir-faire exceptionnels des plus belles 
Maisons horlogères. 
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Expositions, parcours initiatiques, ateliers d’initiation à l’horlogerie, visites de manufactures, animations 
en boutiques, ouverture des Musées, conférences et rencontres avec les acteurs du monde horloger… 
une programmation riche et variée, ouverte à tous, pour célébrer ce nouveau printemps horloger, 
soutenu par la Ville et le Canton de Genève. 

 

« Hermès salue la volonté d’ouverture du Salon. L’occasion pour un public plus large de découvrir nos 
savoir-faire horlogers d’exception tant à Genève qu’à l’étranger » ajoute Laurent Dordet, Directeur 
Général de l’Horlogerie Hermès. 

 

Patrick Pruniaux, CEO de Girard-Perregaux et Ulysse Nardin précise quant à lui: « La formule « In the 
City » est une fantastique opportunité de créer des ponts entre la magie et l’excitation d’un événement 
temporaire et la présence puissante et permanente des marques dans la capitale horlogère mondiale, 
Genève. C’est le cas d’Ulysse Nardin avec sa nouvelle boutique sur les bords du lac. Le rayonnement 
de Genève est renforcé par l’innovation permanente de cette industrie qui sait créer du désir et de la 
fascination à travers une évolution permanente de ses modèles dans leur technicité et leur design » 
 

Watches & Wonders s’annonce déjà comme une signature d’excellence, le rendez-vous incontournable 
où la Haute Horlogerie se raconte et se vit, où les professionnels se rencontrent et s’inspirent et où le 
grand public s’initie et s’émerveille. 

 

 

Watches & Wonders Geneva 

25 – 29 avril 2020 – Genève - Suisse 

Plus d’informations sur www.watchesandwonders.com 
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