
 

  

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

8e Forum de la Haute Horlogerie 

 

Le Temps des Mutations 

 

 

La Fondation de la Haute Horlogerie tiendra son 8e Forum le 9 novembre prochain à 

Lausanne. Avec comme thème « Le Temps des Mutations », cette rencontre sera 

consacrée aux conséquences de la globalisation et des avancées technologiques.  

 

Genève, le 3 novembre 2016 – Le Forum de la Haute Horlogerie, dont la 8e édition aura lieu 

à l’IMD de Lausanne, est traditionnellement une rencontre entre gens de la profession destinée 

à explorer des thématiques contemporaines porteuses d’interrogations. A cette occasion, la 

Fondation de la Haute Horlogerie convie des personnalités issues du monde académique, 

politique et économique pour partager leur expérience et leur vision du monde.  Cette année, 

ils viendront débattre du « Temps des Mutations », sujet de cette journée de rencontre et de 

réflexion. 

 

De nos jours, impossible en effet d’ignorer les grands courants qui agitent nos sociétés et qui 

ont pour noms « nouvelle économie », « dictature de l’innovation » ou « réseaux sociaux ». 

Des courants qui ne se limitent de loin pas à telle ou telle zone géographique mais qui sont en 

train d’embraser toute la planète. Des courants qui influencent déjà notre vie quotidienne et 

menacent les modèles d’affaires traditionnels. Conséquence de la globalisation et de la crise 

des subprimes, ces facteurs d’instabilité méritent que l’on s’y intéresse dans une approche 

prospective.  

 

C’est précisément la tâche que s’est fixée ce 8e Forum de la Haute Horlogerie avec une 

approche en deux temps. Il sera question d’abord de géopolitique dans les grandes régions 

postindustrielles de la planète au lendemain de l’élection présidentielle américaine, puis 

d’économie comprise comme le champ d’influence des technologies du savoir. 

 

Dans cette perspective, Jean-Eric Branaa, spécialiste des questions politiques et sociales 

américaines, a été convié pour commenter la nomination du nouveau président des Etats-

Unis. Il sera accompagné par Gilles Kepel, spécialiste du monde arabe, et par Hubert Védrine, 

ancien ministre des Affaires étrangères français, venus dresser les nouveaux contours de 

notre environnement politique.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginie Raisson, chercheuse en géopolitique prospective, et le futurologue Gerd Leonhard 

leur succéderont pour donner une note d’anticipation à l’événement. Quant à Michael Wade, 

professeur en innovation et stratégie à l’IMD, il viendra disserter sur l’impact du numérique 

dans le monde des affaires. Trois témoignages de patrons de marques horlogères qui font 

face à des mutations qui leur sont propres viendront clôturer la journée. Il s’agit de Cyrille 

Vigneron, CEO de Cartier, Max Büsser, fondateur et directeur artistique de MB&F, et Olivier 

Audemars, vice-président d’Audemars Piguet. 
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Plus d’informations sur www.hhforum.org 
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