
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, le 28 Janvier 2021 
 

 

De Genève à Shanghai, Watches and 

Wonders 2021 réunit les principaux acteurs 

de l’horlogerie mondiale et se déploie dans 

une version phygitale 
 

Watches and Wonders Geneva 2021 s’adapte et innove lors du grand rendez-

vous horloger qui se tiendra en avril 2021, articulé en deux phases. Un mois où 

l’horlogerie mondiale sera à l’honneur online et offline. Près de 40 Maisons 

d’exception seront réunies pour la première fois, du 7 au 13 avril, sur la 

nouvelle plateforme digitale watchesandwonders.com. Au programme, des 

échanges, du networking et une interactivité renforcée pour découvrir en live 

les nouveautés 2021. L’événement digital sera suivi de quelques jours par le 

salon physique Watches and Wonders Shanghai où seront dévoilées les 

nouveautés d’une quinzaine de Maisons participantes. Soit un seul et même 

événement réunissant, dans un format à la fois digital et physique, les 

principaux acteurs de l’industrie horlogère. Une première. 

 

Si les incertitudes liées au développement de la pandémie de Covid-19 ont incité le 

Comité des Exposants de Watches and Wonders Geneva à repenser le format du 

Salon prévue du 7 au 13 avril 2021, la tenue d’un grand rendez-vous réunissant les 

professionnels et les principaux acteurs de l’horlogerie dans un seul et même lieu 

reste une nécessité. Et ce, tant pour assurer la continuité des activités commerciales 

que pour fédérer les Maisons, les détaillants et les représentants des médias 

internationaux. Face à un contexte sanitaire incertain, Watches and Wonders 

s’adapte et fait preuve d’agilité avec l’organisation d’un grand momentum horloger 

qui se tiendra à la fois online et offline. Premier temps fort, du 7 au 13 avril, avec 

Watches and Wonders Geneva réunissant près de 40 Maisons sur la nouvelle 

plateforme watchesandwonders.com. Second volet en Chine, quelques jours plus 



 

tard, avec la présence d’une quinzaine de Maisons à la deuxième édition de Watches 

and Wonders Shanghai présentée au West Bund Art Center. 

 

Watches and Wonders Geneva, les grands noms de l’horlogerie à l’honneur 

L’ensemble des Maisons qui avaient confirmé leur présence lors du salon physique 

parmi lesquelles Cartier, Chanel, Chopard, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, 

Hermès, Patek Philippe, Rolex, Tudor et Ulysse Nardin, seront rejointes par de 

nouveaux arrivants tels que Bvlgari, Carl F. Bucherer, Hublot, Louis Vuitton, TAG 

Heuer et Zenith. Une première avec au total près de 40 des plus prestigieuses 

marques horlogères réunies autour de cette initiative. Soit un événement online de 

grande envergure destiné aux professionnels, tant les détaillants que les 

représentants des médias, ainsi qu’aux clients VIP des marques invités à découvrir 

les nouveautés 2021 en exclusivité. 

 

Afin de faciliter les échanges et permettre aux visiteurs de vivre pleinement 

l’expérience du Salon depuis les quatre coins du monde, la plateforme digitale 

watchesandwonders.com lancée avec succès en avril 2020 sera dotée de nouvelles 

fonctionnalités. Plus interactive, plus fonctionnelle, axée sur l’échange et le service, 

cette nouvelle version a été développée pour favoriser les synergies, la 

communication et le networking. Et ce à travers une programmation riche et intense 

où les visiteurs seront avant tout acteurs du Salon grâce à des échanges directs avec 

les marques par le biais de live chat, de live streaming et de vidéo chat.  

 

Au programme, des discours d’ouverture proposés par les Maisons pour annoncer 

des lancements ou des partenariats majeurs ; des conférences de presse en ligne ; 

un Morning Show en live pour décrypter quotidiennement l’actualité du Salon ; des 

conférences et des panels avec des acteurs de l’industrie ou des personnalités 

influentes sur des thématiques actuelles. Ce sont autant de contenus experts 

proposés à la fois par les Maisons exposantes et les spécialistes de la Fondation de 

la Haute Horlogerie, organisatrice du Salon, qui émailleront ce programme de sept 

jours pour célébrer la créativité et les savoir-faire de l’horlogerie d’excellence. 

 

  



 

Watches and Wonders Shanghai, un relais physique renouvelé 

Second temps fort, un événement exclusif organisé à Shanghai, dans la continuité 

du salon digital Watches and Wonders Geneva. Suite au succès de la première 

édition de Watches and Wonders Shanghai qui s’était tenue en septembre 2020, le 

West Bund Art Center accueillera dans le respect des règles sanitaires en vigueur, 

de nouveaux arrivants tels que Chopard, Rolex, Tudor et Ulysse Nardin, soit une 

quinzaine de Maisons horlogères au total de cette deuxième édition. 

 

L’accès à ce Salon se fera uniquement sur invitation et permettra aux représentants 

des médias, détaillants et passionnés de belle horlogerie de découvrir physiquement 

et en avant-première les nouveautés dévoilées la semaine précédente sur la 

plateforme watchesandwonders.com. Au programme, une immersion complète dans 

les merveilles de l’horlogerie d’excellence autour d’un programme culturel aux 

contenus riches et variés. Des démonstrations de métiers, des débats et conférences 

sur des thèmes d’actualité, des expériences interactives ainsi qu’un décryptage des 

innovations technologiques des Maisons exposantes présentées à l’espace LAB 

attendent les visiteurs. Un rendez-vous unique qui confirme l’ancrage de Watches 

and Wonders sur le marché dynamique chinois et sa position d’événement horloger 

incontournable en Asie.  

 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, d’autres événements Watches and 

Wonders devraient permettre aux professionnels et aux passionnés d’horlogerie de 

découvrir « montres en main » les nouveautés 2021.  

 

Pour ce qui est de 2022, les principaux acteurs de l’horlogerie se réjouissent de se 

retrouver lors de la prochaine édition de Watches and Wonders Geneva qui sera le 

plus grand Salon horloger jamais organisé à Genève. L’événement, qui est déjà très 

attendu, se tiendra au printemps 2022 dans les halles de Palexpo. 

 

En attendant, Watches and Wonders est impatient de vous donner rendez-vous du 

7 au 13 avril 2021 pour ce premier temps fort horloger.  

Restez connectés ! #watchesandwonders2021 

 

  



 

LISTE DES MAISONS PARTICIPANTES A LA PLATEFORME DIGITALE 

WATCHESANDWONDERS.COM  

 

 

MAISONS PARTICIPANTES | A. LANGE & SÖHNE | ARNOLD & SON | 

BAUME & MERCIER | BVLGARI | CARL F. BUCHERER | CARTIER | CHANEL | 

CHOPARD | CHRONOSWISS | CORUM | FERDINAND BERTHOUD | 

GREUBEL FORSEY | H. MOSER & CIE. | HERMÈS | HUBLOT |  

IWC SCHAFFHAUSEN | JAEGER-LECOULTRE | LOUIS MOINET |  

LOUIS VUITTON | MAURICE LACROIX | MONTBLANC | NOMOS GLASHÜTTE | 

ORIS | PANERAI | PATEK PHILIPPE | PIAGET | PURNELL |  

REBELLION TIMEPIECES | RESSENCE | ROGER DUBUIS | ROLEX |  

SPEAKE-MARIN | TAG HEUER | TRILOBE | TUDOR | ULYSSE NARDIN | 

VACHERON CONSTANTIN | ZENITH 

 
LISTE DES MAISONS EXPOSANTES A WATCHES AND WONDERS SHANGHAI  

 

MAISONS EXPOSANTES | A. LANGE & SÖHNE | BAUME & MERCIER | CARTIER | 

CHOPARD | IWC SCHAFFHAUSEN | JAEGER-LECOULTRE | MONTBLANC | 

PANERAI | PIAGET | ROGER DUBUIS | ROLEX | TUDOR | ULYSSE NARDIN | 

VACHERON CONSTANTIN 

 

Plus d’informations sur watchesandwonders.com  

 
Communiqué de presse en téléchargement sur 
mediacenter.watchesandwonders.com 

Mot de passe : WandW2021 

 

Contact Presse 
Fondation de la Haute Horlogerie | Pont de la machine 1 | 1204 Genève 

press@watchesandwonders.com 

 
Contacts des Maisons participantes disponibles sur 
mediacenter.watchesandwonders.com/contact 
Mot de passe : WandW2021 

 

Réseaux sociaux 

#watchesandwonders2021 
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