
- blues et les coups de foudre horlogers de la Saint-
Valentin

. 
 
 

La guerre  
du galuchat  
sera-t-elle  

 
 
Pourquoi voit-on  
LVMH s infiltrer  
dans la distribution  
en Inde ?  
 
Faut-  

 
anti-autoritaires 
dans les pays arabes ? 
 
POUR BIEN  
COMMENCER  
LA SEMAINE,  
LA VIGIE DU LUNDI  
VOUS SIGNALE... 
 
 
 
 
 
1) 

LA TRADITIONNELLE   
  

Tout ce que vous n auriez pas appris avant tout le monde, ou compris mieux que tout le monde, si votre Quotidien 
des Montres n en n avait pas d Business Montres du 13 

 
 
 
2) 

L INDISPENSABLE COUP D IL  
SUR L AGENDA HORLOGER DE LA SEMAINE...  
Un salon et quelques expositions, mais aucun lancement physique  alors que tout le monde a le nez sur le guidon 

un mois de l ouverture de Baselworld (Business Montres  
 
 
3) 

LES HABITUELS BONS PLANS  
-END...  

Parce qu il se passe toujours quelque chose, le week-end, dans votre Quotidien des Montres,
-quatre heures sur vingt-quatre et trois cent soixante-cinq jours par an sur l

 
 (Business Montres  

 (Business Montres  
-fuseau horaire (Blancpain) ?  (Business Montres  

 
 
4) 

LA MOBILISATION DES COMMANDOS ANTI-GALUCHAT  
PENDANT LA SEMAINE DE BASEWORLD...  
Sans aller jusqu -harpon dans le style eco-warriors qui s
du Rhin, il faut s une interdiction du galuchat et des cuirs d
pour les bracelets horlogers (alerte Business Montres [dont le 
Swatch Group en bloc]
ou la sourde oreille  

vous avez la conscience tranquille avec vos collection galuchat free), savourez le spectacle ! 
  la mobilisation de la FH suisse, qui signale dans la Revue FH Non 

au galuchat Monica Biondo associer. On sait en 
effet qu il n existe aucun
cuirs d proviennent donc d un massacre d

http://www.businessmontres.com/index.htm
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http://www.galuchat.ch/fr


extinction. On se souvient de l
l reptiles de la honte (Business Montres
souvenir de Baselworld 2011 comme de l ... 
 
 
5) 

LE SEUL VRAI COUP DE FOUDRE  
HORLOGER DE LA SAINT-VALENTIN...  
Impossible d urs roses chez les horlogers, mais c est 
toujours un plaisir   -Valentin (Valentine Day des 
Lupercales de l - Au-

-Valentin 
Artya (image ci-dessus)  (proposition unique 

urs qui n expression 
artistique installations 
artistiques... 
 
 
6) 

LE CONCEPT HORLOGER ORBO  
  

Designer new- Art Institute de Chicago, Zach Weiss n essai 
horloger. En 2008, sa Faceless Watch low tech

 industrielle, cadran 
,  mais il y avait encore des aiguilles. Son concept H.M.S.D. (acronyme de Hours minutes seconds 

date
travaux d un Alain Silberstein. 
 Orbo Watch agit 

d un concept d , avec une aiguille 
et qui indique les minutes (selon le code conventionnel). Une performance rendue possible par la technologie d e-ink. 
D chronographe, ,  

 
 
 
7) 

LES MAN UVRES INDIENNES DU GROUPE LVMH  
  

Le fonds d  s
Gitanjali Gems le plus grand acteur mondial pour la vente au 

.  Selon The Economic Times (Inde), cet investissement dans le 
administration et 

entreprise.  : LVMH est 
est pas Gitanjali Gems. S agit d

de LVMH pour apprendre agit-il de faire monter en gamme 
Gitanjali Gems, pour lui apprendre Cheval de Troie 

 
 La distribution indienne de marques suisses comme Marvin ou Nina Ricci, ainsi que celle de multiples marques 

notamment). Bonne nouvelle ? 
 
 
8) 

LES FILS DU TEMPS   
AVEC DES COMPOSANTS HORLOGERS...  

affiche et 
l
plus pour lui rendre hommage et saluer ses sculptures au fil du temps , 

cousues de fil blanc
est en 

fragmentant ses rouages qu
 exposera en mai dans une galerie de la rue de 

Verneuil. Il est incroyable qu elle n
Temps, vous dormez encore ? 
 
 
9) 

L INVITATION DE VAN CLEEF & ARPELS  
QUOTIDIEN DES MONTRES)...  

que l Cinq semaines en ballon cinq films d animation, qui 
 de 

Business Montres)... 
  Jean-Marc Wiederrecht, Dominique Baron, Olivier Vaucher 

(Business Montres  
 Cinq semaines en ballon : -Marc 

Wiederrecht, qu film d animation sur les trois magiciens (Business Montres
 

 extraordinaire bracelet-montre Makis : un travail figuratif de haute 

Business Montres  
 la technique de l

avec les plus anciennes traditions des beaux-arts du feu (Business Montres  
 Les secrets d  des girafes aux ours polaires, les Cinq semaine en 

ballon de Jules Verne ne sont qu -artistique (Business Montres
 

 
 
10 (x 10) 

  
 

pour le plaisir de la conversation et pour l intelligence de la situation... 
 

 CHAISES MUSICALES (1) : Nicolas Dal Sasso (ex-Kenzo, ex-Les Parisiennes) prend en charge les relations presse 
 

 
 CHAISES MUSICALES (2) : -Xavier Palvin (ex-IWC, ex-

international de L.Leroy (groupe Festina)... 
 

 HUBLOT :
boutique de Madison Avenue (692, au niveau de la 62th) : c

la nouvelle table Raptor de notre ami Xavier Dietlin. Bon point pour les animations des vitrines et la communication 
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visuelle. C  
 

 MARCO POLO : heures du 
monde ultra-accessibles puisqu au-dessous des 150 euros (Business Montres
d imaginer mieux. Erreur fatale : on trouve des Marco Polo [marque new-yorkaise] World 
Traveler -
(mouvement ETA, ce qui autorise un savoureux Swiss sur le cadran). 
 

 ARMIN STROM : encore un joli coup de la manufacture Armin Strom, qui prend place sur les circuits de Formule 1. 

beau chronographe Racing aux codes noir/rouge/blanc de Marussia Virgin F1... 
 

 HAMILTON ( ) : 
la nouvelle Hamilton Thin-O- les plus plates du 
monde , on lit : En ligne avec les dimensions ultra plates du  un 

. Quand on 
revendique un design ultra-plat porteur d histoire , autant feuilleter quelques livres d

Hubert Sarton (Business Montres du 17 janvier 2010), et selon 
-

manuscrits d Abraham Louis Breguet, qui avait lui-  
 

 FOOTBALL (1) : la nouvelle montre officielle est 

et un cadran bleu, puisque c est le nouveau grand chic... 
 

 FOOTBALL (2) : Cristiano Ronaldo (Real Madrid) mouille son maillot sur sa page Facebook -
son propre concours de pronostic  combien de buts marquera-t-il ?  pour gagner une montre Cristiano Ronaldo en 

l Olympique de Marseille pour gagner une Parmigiani (celle des joueurs qui se grattent les c.... : Business Montres du 
 

 
 SPONSORING SPORTIF :

SportBusiness360 naming (traduction : 
un espace sportif ) est en train d

Sportfive
 

 
 PETITE ANNONCE : comment faire quand on s est fait voler ses montres et qu on est un golden boy digne de ce 

nom ? On fait passer une petite annonce, mais pas n -Royce 
[l une d

Hodinkee... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

issue de ce . 
D accord, pas d   

Cliquez en bas de page sur le mot  pour envoyer votre message par e-mail... 
.

BUSINESS MONTRES & JOAILLERIE, LA LETTRE INTERNATIONALE DES  HORLOGERS. 
QUAI DU SEUJET, 16 - CH-1201 G  (SUISSE). T  : +41 79 800 23 08. 

DIRECTION DE LA PUBLICATION ET RESPONSABLE DE LA  : 
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