SALON INTERNATIONAL DE LA HAUTE HORLOGERIE 2013
COMMUNIQUE DE PRESSE FINAL
Le 23 ème SIHH ou la sérénité horlogère
Genève, le 25 janvier 2013 – Le Salon International de la Haute Horlogerie 2013, qui a pris
ses quartiers à Palexpo Genève pour sa 23ème édition, fait suite à une nouvelle année
record pour l’horlogerie suisse qui devrait dépasser pour la première fois les 20 milliards
de francs suisses à l’exportation.
Le savoir-faire et la créativité des seize Maisons exposantes se sont exprimés dans de
nouvelles collections nourries de classicisme. Les produits ont mis en lumière les
fondamentaux de la Haute Horlogerie, mécanique et esthétique, renouant ainsi avec le
patrimoine d’un art séculaire.
Tradition oblige, l’exposition orchestrée par la Fondation de la Haute Horlogerie a eu
pour thème « La Conquête du Temps », inspirée par le livre éponyme de son historien
Dominique Fléchon, qui retrace la formidable histoire de l’horlogerie. En point d’orgue
également : l’exposition « Arts & Crafts & Design » présentant treize œuvres uniques sur
le thème du temps, dessinées par Alessandro Mendini et réalisées par autant de maîtres
artisans.
Le SIHH s’impose résolument comme le rendez-vous professionnel international de la
Haute Horlogerie. Salon privé et exclusif, réservé aux détaillants, distributeurs et
représentants des médias, le SIHH a tenu toutes ses promesses avec une fréquentation
de plus de 13'000 visiteurs (+3%) en provenance de tous les continents dont près de 1’200
journalistes. Comme de coutume, il a su entretenir l’imaginaire et le rêve propres à la
mesure du temps qui, dans l’univers de la Haute Horlogerie, devient un art à part entière.
Rendez-vous en 2014, du 20 au 24 janvier, pour la 24ème édition à Palexpo Genève.
SIHH 2013 – GENÈVE
Salon International de la Haute Horlogerie
21 – 25 janvier 2013, Palexpo
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site www.sihh.ch
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