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Communiqué de presse 
 
 

 Le nouveau Cahier des tendances horlogères 2019-2020  
Dis-moi qui tu es, je te dirai quelles montres porter! 

 
Etes-vous plutôt « Flamboyant » ou « Idéaliste » ? « Connoisseur » ou 
« Performeur » ? Publié par la Fondation de la Haute Horlogerie avec l’appui de 
l’agence NellyRodi, le Cahier des tendances horlogères 2019-2020,  décrypte les 
nouveautés de l’année en passant les montres au crible de quatre socio-styles. Et si 
votre montre disait tout de vous ? Découvrez la vraie personnalité des garde-temps et, 
à travers eux, peut-être en saurez-vous plus sur vous-même. 
 
Genève – 24 septembre 2019 - « Dis-moi qui tu es, je te dirai quelles montres porter! » A 
l’heure où les images fusent de toutes parts, où l’information se diffuse plus vite que la 
musique, où le monde tend à se diviser en catégories définies, comment décoder les 
tendances tout en restant fidèle à sa singularité ? Comment affirmer son style ? Oser se 
démarquer, définir son propre tempo et, bien sûr, la montre qui va avec ? Que l’on soit adepte 
du slow ou dopé à l’hyperconnexion, chacun se reconnaîtra dans le Cahier des tendances 
horlogères 2019-2020 qui, de manière inédite, propose un décryptage des nouveautés de 
l’année à travers une analyse complète, ludique et sociologique. Au fil d’une centaine de 
pages richement illustrées, ce panorama invite le lecteur à découvrir la montre qui lui convient 
le mieux en fonction de ses goûts, de ses valeurs et de ses aspirations. En filigrane, une 
question : et si votre montre disait tout de vous ?  
 
Ce cahier des tendances horlogères 2019-2020 décline les nouveautés selon quatre profils. 
Les « Connoisseurs » se reconnaîtront dans leur goût prononcé pour les pièces iconiques, 
le patrimoine réinventé, le savoir-faire, l’excellence et le luxe statutaire, durable et 
transmissible. Les « Performeurs » tomberont forcément d’accord sur leur attachement 
commun à l’innovation et aux prouesses technologiques, à l’industrie prospective et au 
dépassement de soi, aux designs nomades et à l’adaptabilité des produits de luxe. Les 
« Flamboyants » ? Ils admettront leur attirance pour la démesure et les objets transgressifs, 
pour un luxe exubérant, opulent, différent. Quant aux « Idéalistes », ils y découvriront le mood 
board idéal d’un luxe authentique, vertueux, discret, fonctionnel et durable. Ici, pas de 
schémas réducteurs pourtant.  
Les lignes sont ténues, les frontières poreuses et chacun retrouvera sans doute quelques 
traits de sa personnalité hybride au fil des quatre socio-styles déclinés dans le Cahier des 
tendances horlogères 2019-2020. L’ensemble est judicieusement émaillé de rencontres avec 
des talents, sociologue, architecte ou designer de mode, dont les interviews replacent 
l’horlogerie dans un contexte plus global et permettent d’appréhender notre rapport au temps 
et aux objets de luxe. 
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En cela, le Cahier des tendances horlogères 2019-2020 s’inscrit comme un outil inédit dans 
le travail d’observation et d’analyse des nouveautés horlogères initié par la FHH en 2012. 
Depuis sept ans, la Fondation publie chaque année un panorama détaillé des nouvelles 
créations dévoilées par les marques horlogères.  
 
D’abord présentée comme un « outil » au service de la profession, ce travail effectué par une 
dizaine d’experts, complété par une analyse des tendances horlogères de l’année, s’est 
imposé comme une publication de référence de la Fondation. Menée de concert avec 
l’agence NellyRodi, connue mondialement pour ses cahiers des tendances, cette démarche 
s’oriente aujourd’hui clairement vers le public, les amateurs d’horlogerie, les clients de 
l’industrie du luxe et ceux qui le deviendront demain. 
 
« Avec cette nouvelle publication, nous avons voulu nous adresser à toutes celles et ceux 
qui se passionnent pour les pièces de belle horlogerie sans nécessairement vouloir en 
connaître tous les détails techniques, commente Fabienne Lupo, Présidente et Directrice 
générale de la FHH. Il s’agit d’une approche qui convient tout à fait à la Fondation en tant 
qu’observatoire de la profession, et parfaitement complémentaire aux compétences de Nelly 
Rodi. »  
 
Connue mondialement pour son accompagnement stratégique des marques dans les 
nouveaux standards de consommation, NellyRodi a en effet travaillé main dans la main avec 
la FHH tout au long du processus d’édition du Cahier des tendances horlogères 2019-2020 : 
« C’est une vraie fierté d’avoir pu accompagner la FHH dans ce projet à la fois ambitieux et 
créatif. L’idée de décrypter les tendances horlogères par le prisme des insights 
consommateurs est une initiative originale, fruit d’une rencontre entre notre connaissance 
des archétypes de consommation et la science créative des équipes de la FHH. Ce Cahier 
est unique ! ». 
 
Au terme de quatre mois de travail, cette nouvelle édition du Cahier des tendances horlogères 
2019-2020 s’impose aujourd’hui comme un magazine de tendances pointu, guide précieux 
au contenu expert pour accompagner le choix de tout futur propriétaire de garde-temps. Une 
édition exclusive qui lève le voile sur la vraie personnalité des montres et permet d’esquisser 
celle des femmes et des hommes qui les portent. 
 
 
 
Téléchargement gratuit sur : http://m.hautehorlogerie.org/Cahier-des-tendances-2019	
 
Plus d’information sur www.hautehorlogerie.org 
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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 43 marques partenaires  
 
A. Lange & Söhne, Audemars Piguet, Armin Strom, BOVET, Breitling, Bulgari, Carl F. Bucherer, 
Cartier, Chanel, Chopard, Christophe Claret, Chronométrie Ferdinand Berthoud, De Bethune, 
DeWitt, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Grönefeld, Hautlence, Hermès, H. Moser & Cie, 
HYT, IWC, Jaeger-LeCoultre, Kari Voutilainen, Laurent Ferrier, Louis Vuitton, MB&F, Montblanc, 
Officine Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, Ressence, Richard Mille, Roger Dubuis, Romain 
Gauthier, RJ, Speake-Marin, TAG Heuer, Ulysse Nardin, Urwerk, Vacheron Constantin, Van 
Cleef & Arpels, Zenith. 
 


