
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, le 17 Novembre 2020 
 

 

Watches and Wonders Geneva 2021 

Un salon 100% digital sous le signe  

de l’union et de l’ouverture 

 

En raison des incertitudes liées au contexte sanitaire, le Comité des Exposants de 

Watches and Wonders Geneva a pris la décision de ne pas organiser l’édition 

physique du salon prévue du 7 au 13 avril 2021. Un format entièrement digital sera 

proposé aux mêmes dates au travers de la plateforme watchesandwonders.com 

avec de nouveaux services et fonctionnalités. Ce nouveau rendez-vous permettra 

aux Maisons participantes de présenter leurs créations horlogères 2021 et 

d’interagir directement avec leurs audiences. 

 

Compte tenu du développement de la pandémie COVID-19, le Comité des Exposants a 

décidé d’annuler le salon physique qui devait se dérouler à Palexpo du 7 au 13 avril 2021. 

Cette décision, prise en étroite concertation avec les principaux acteurs, apparaît comme 

la plus responsable au regard du contexte sanitaire actuel et des incertitudes liées à son 

évolution. 

 

Pour assurer la continuité des activités commerciales, il a également été décidé de 

renforcer la digitalisation du salon avec le lancement d’une version renouvelée de la 

plateforme watchesandwonders.com, introduite avec succès en avril 2020. 

 

Développée pour encourager les échanges et faciliter la mise en relation, cette expérience 

interactive permettra aux professionnels – médias, détaillants et clients des Maisons – de 

découvrir les nouveautés 2021 et les merveilles de l’horlogerie. Grâce à de nouveaux 

services et fonctionnalités, notamment des live chat et des live streaming, cette interface 

permettra de vivre pleinement l’événement depuis les quatre coins de la planète. 

 

 

 

https://www.watchesandwonders.com/fr/


 

Ce salon entièrement digital sera placé sous le signe de la cohésion et de l’ouverture. 

L’ensemble des Maisons participantes à Watches and Wonders Geneva seront présentes 

online en avril 2021. De plus le Comité des Exposants souhaite inviter d’autres Maisons, 

faisant de cette édition digitale le rendez-vous horloger incontournable de l’année 2021, 

au cours duquel un maximum de 50 acteurs représentatifs de l’industrie dévoileront leurs 

nouvelles créations, leurs savoir-faire et leurs univers respectifs. 

 

Pour ce qui est de l’édition physique du salon en 2022, la volonté est celle d’accueillir de 

nouveaux grands noms de l’industrie, selon les modalités du Comité des Exposants sous 

une vision et des valeurs communes. 

 

En attendant l’édition 2022 qui sera le plus grand salon horloger jamais organisé à 

Genève, le Comité des Exposants est impatient de vous donner rendez-vous pour l’édition 

digitale de Watches and Wonders Geneva du 7 au 13 avril 2021! 

 

 

 

LISTE DES MAISONS PARTICIPANTES 

 

 

MAISONS EXPOSANTES | A. LANGE & SÖHNE | ARMIN STROM 

ARNOLD & SON | BAUME & MERCIER | BOVET | CARTIER | CHANEL 

CHOPARD | FABERGÉ | FERDINAND BERTHOUD | GIRARD-PERREGAUX 

GRÖNEFELD | H. MOSER & CIE. | HERMES | HYT | IWC SCHAFFHAUSEN 

JAEGER-LECOULTRE | LAURENT FERRIER | MB&F | MONTBLANC | PANERAI 

PARMIGIANI | PATEK PHILIPPE | PIAGET | PURNELL | REBELLION TIMEPIECES 

RESSENCE | ROLEX | ROGER DUBUIS | RUDIS SYLVA | SPEAKE-MARIN 

TUDOR | ULYSSE NARDIN | VACHERON CONSTANTIN 

 
Plus d’informations sur watchesandwonders.com  

 

Communiqué de presse en téléchargement sur mediacenter.watchesandwonders.com 

Mot de passe : WWdigital2020 

 

Contact Presse 

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

Christine Noussan Hodara | christine.noussan@hautehorlogerie.org | +41 22 808 58 03 

 

Contacts des Maisons participantes disponibles sur 

mediacenter.watchesandwonders.com/contact 

Mot de passe : WWdigital2020 
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