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Communiqué de presse 

 
 

La Fondation de la Haute Horlogerie annonce que  

Fabienne Lupo a décidé de mettre un terme à son activité de 

Présidente Directrice Générale de la FHH. 
 
 
Genève, le 27 juillet 2020 - "Après 15 ans d'un voyage passionné et passionnant à la tête 

de la FHH, qui se termine en apothéose par la création d'un second salon horloger à Genève 

en collaboration avec nos nouvelles marques partenaires, il est temps pour moi de 

développer de nouveaux projets. Je laisse une Fondation plus solide que jamais, grâce au 

soutien indéfectible de ses fondateurs et de ses marques partenaires.  

Désormais installée dans l'emblématique bâtiment du Pont de la Machine au coeur de la ville, 

et rebaptisé Arcades des Arts, la Fondation de la Haute Horlogerie organise en son sein des 

expositions thématiques et culturelles pour le rayonnement de la Haute Horlogerie.  

Watches & Wonders est devenu un véritable écosystème global, à la fois physique et digital, 

proposant des évènements dans le monde, mais aussi et surtout le salon de référence de la 

Haute Horlogerie (précédemment SIHH) pour toute la communauté horlogère internationale 

(professionnels, medias, mais aussi collectionneurs et clients finaux) permettant à Genève 

de s'affirmer comme la place incontournable pour l'excellence horlogère Suisse" commente 

Fabienne Lupo. 

 

"La FHH remercie chaleureusement Fabienne Lupo pour ces 15 ans d'engagement, saluant 

un travail remarquable qui a permis d'assurer la pérennité et le développement de la 

Fondation. Fabienne a su faire de Watches & Wonders le point de rencontre des savoir-faire, 

de la création et de l'innovation exceptionnels des plus belles Maisons d'horlogerie. Au cours 

de sa présidence, Fabienne  a notamment créé le "Carré des Horlogers", regroupant le 

meilleur des horlogers et ateliers d'horlogerie indépendants, donné une place grandissante 

à l'innovation avec la création du SIHH Lab, profilé le salon comme le Think Tank de la 

profession avec le SIHH Live et son programme de talks experts et enfin a accéléré la 

transformation digitale du salon avec le lancement de la plateforme digitale 

watcheandwonders.com dans un contexte marqué par l'annulation des salons physiques en 

raison de la Covid-19. Elle a également accompagné l'ouverture du Salon vers le public avec 

la mise sur pied de la programmation de Watches & Wonders Geneva In the City, qui aurait 

dû se tenir en Avril 2020, véritable fête de l'horlogerie au coeur de la ville pour tous les publics. 

Ce faisant, Fabienne n'a eu de cesse de promouvoir la culture et les savoir-faire de la Haute 

Horlogerie dans le monde au travers des expositions, publications, forums, outils digitaux et 

programmes de formation développés par la FHH. Nous remercions également Fabienne 
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d'avoir su construire une équipe solide et talentueuse qui saura accompagner la Fondation 

dans ses développements futurs" mentionne Emmanuel Perrin, pour la FHH. 

 

Emmanuel Perrin, membre du Conseil de Fondation de la FHH, assurera la présidence par 

Interim et les fonctions précédemment occupées par Fabienne Lupo. 
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La Fondation de la Haute Horlogerie 

 

La Fondation de la Haute Horlogerie a été créée en 2005 par Audemars Piguet, Girard-Perregaux 

et le groupe Richemont. La FHH a pour vocation de promouvoir et faire rayonner la 

Haute Horlogerie dans le monde. Ses activités se déploient à travers différentes missions : 

informer sur l’actualité, l’histoire, le savoir-faire des métiers horlogers, former et certifier les 

connaissances des professionnels de la branche et organiser des événements dédiés au public 

et aux professionnels. Les marques partenaires soutiennent financièrement la FHH et contribuent 

au déploiement de ses activités. 

        

 

Les 41 marques partenaires  

 

A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Armin Strom, BOVET, Breitling, Bulgari, Carl F. Bucherer, 

Cartier, Chanel, Chopard, Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, DeWitt, Girard-

Perregaux, Greubel Forsey, Grönefeld, Hautlence, Hermès, H. Moser & Cie, HYT, IWC 

Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, Louis Vuitton, MB&F, 

Montblanc, Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Ressence, Richard Mille, Roger 

Dubuis, Romain Gauthier, Speake-Marin, TAG Heuer, Ulysse Nardin, Urwerk, Vacheron 

Constantin, Van Cleef & Arpels, Zenith. 
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