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Watches & Wonders
Nouveau partenariat avec 
Net-a-porter et Mr Porter

En tant que détaillants privilégiés et mul-
timarques sur Internet, Net-a-porter et Mr 
Porter s’associent à Watches & Wonders. 
Comprenant des événements en ligne et 
hors ligne, ce partenariat permet à certaines 
marques de montres de luxe d’être présen-
tées à une large clientèle sur les plateformes 
et ce depuis le 28 septembre. 
Watches & Wonders prend ainsi vie sous 
forme numérique grâce aux sites de shop-
ping et de contenu de premier plan par le 
biais d’une ligne éditoriale inspirante, d’une 
présentation détaillée des produits et du 
lancement de nouvelles marques, ainsi que 
par des propositions de service client inno-

vantes. Pas moins de 14 maisons horlogères 
sont réunies pour la première fois dans le 
cadre de cette initiative. 
Au cours de la campagne, les clients de 
Net-a-porter et de Mr Porter peuvent profiter 
d’un vaste programme d’activités, avec des 
événements virtuels et exclusifs EIP (Extre-
mely Important Person), des animations 
sur rendez-vous, des rencontres en «one-
to-one» et des conversations interactives sur 
Instagram Live.   O 

New Partnership with Net-a-
porter and Mr Porter

As preferred, multi-brand digital retailers, 
Net-a-porter and Mr. Porter are partnering 
with Watches & Wonders. Since September 

28th 2020, this partnership comprising both 
online and offline events enables certain 
luxury watch brands to be presented to a 
wide range of customers via these platforms.
Watches & Wonders will be brought to life 
digitally through Net-a-porter and Mr Porter’s 
world-class shopping and content platforms 
via inspiring editorial, detailed product cura-
tion and new brand launches, alongside lead-
ing customer service propositions. Fourteen 
watchmaking Maisons will feature as part of 
this initiative, together for the first time. 
Over the course of the campaign, Net-a-porter 
and Mr Porter customers will be able to enjoy 
a calendar of activity, including exclusive EIP 
(Extremely Important Person) virtual events 
and small-scale appointment-based activity, 
virtual one-to-one appointments and interac-
tive Instagram Live conversations.   O 

SIAMS
Le virus de l’innovation 

Le prochain SIAMS prendra place du 5 au 
8 avril 2022. En parallèle à son organisation, 
le comité des exposants et les organisateurs 
travaillent main dans la main pour dévelop-
per un concept de communication, de rela-
tions et de présentation innovant.
Tenant compte des retours des exposants et 
de l’incertitude sanitaire qui perdurera peut-
être encore au début de l’année prochaine, 
le conseil d’administration a décidé de ne 
pas reporter la manifestation une deuxième 
fois en 2021, mais bien d’annuler une édition 
et de directement travailler à faire de l’édition 
2022 un succès.
Pour répondre à la réflexion d’exposants 
déçus de ne pas avoir de SIAMS en cette 
fin d’année, conscients des risques trop 
importants mais souhaitant tout de même 
montrer les développements effectués 
en 2020, les organisateurs ont décidé 
de travailler en étroite collaboration avec 
le comité des exposants pour réfléchir à 
une solution alternative, non seulement 
pour 2021, mais également pour toutes 
les années impaires.

Lors du premier report, les organisateurs 
avaient mis en place un SIAMS virtuel dans 
l’urgence et nombreux étaient les exposants 
à n’avoir pas pu y participer par manque de 
temps de préparation. Cette manifestation a 
rencontré un vif succès et a permis à une 
soixantaine d’entreprises de se mettre en 
valeur, de communiquer de manière ciblée et 
même dans certains cas d’initier des contacts 
ayant débouchés sur des commandes.
Le comité des exposants travaillera sur des 
idées et des concepts, mais également sur 
les aspects financiers, pour apporter des 
réponses aux questions concrètes des expo-
sants, notamment en ce qui concerne les 
avances déjà payées.   O 

The innovation virus 

The next SIAMS is due to take place from 
April 5th to 8th 2022. In parallel to preparing 
for this event, the Exhibitors’ Committee and 
the organisers are working hand in hand to 
develop an innovative communication, rela-
tions and presentation concept.
Taking into account the feedback from exhib-
itors and the public health uncertainty that 
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may still persist at the start of next year, the 
Board of Directors has decided not to post-
pone the event a second time in 2021, but 
instead to cancel one edition and to work 
directly to make the 2022 edition a success.
In response to thoughts expressed by 
exhibitors disappointed not to have SIAMS 
at the end of this year, aware that the risks 
are too great yet still wishing to show their  

2020 developments, organisers have 
decided to work closely with the Exhibitors’ 
Committee on an alternative solution, not 
only for 2021, but also for all odd years.
At the time of the first postponement, the 
organisers had hurriedly set up a virtual 
SIAMS and many exhibitors were unable to 
participate due to a lack of preparation time. 
This event was nonetheless a great success 

and enabled about 60 companies to show-
case their achievements, to communicate in 
a targeted way and even in some cases to 
initiate contacts that led to orders.
The Exhibitors’ Committee will work on ideas 
and concepts, but also on financial aspects, 
in order to provide answers to concrete ques-
tions from exhibitors, especially regarding 
advance payments already made.   O 

HourUniverse
Nouvelle plateforme

A partir de février 2021, HourUniverse 
invite les acteurs de la communauté horlo-
gère, joaillière et des pierres précieuses à se 
rassembler en leur proposant une nouvelle 
façon d’interagir ensemble.
Grâce à un large éventail de services et de 
fonctionnalités, ce nouvel univers digital pren-
dra la forme d’une plateforme d’affaires et de 
mise en relation. Cet espace d’informations, 
de contenus et de conférences en live strea-
ming a véritablement été pensé pour servir les 
marques et leur permettre de diffuser diffé-

rents contenus comme des lancements pro-
duits ou encore des conférences de presse. 
De plus, la manifestation se tiendra physique-
ment à Bâle du 8 au 12 avril 2021. Espaces 
ouverts, pop-up stores, pavillons, multiples 
zones d’expériences, ateliers d’initiations ou 
encore diverses expositions thématiques, le 
show est conçu comme un festival de networ-
king et d’expériences.   O 

New platform

Starting in February 2021, HourUniverse 
aims to unite the watch, jewellery and 

MCH Group
Des résultats semestriels sous 
le signe du Covid-19

Dans la période de référence allant du 1er 
janvier au 30 juin 2020, les recettes d’ex-
ploitation consolidées ont baissé de 55% par 
rapport au premier semestre 2019 et se 
sont élevées à 121,6 millions de francs. Le 
résultat d’exploitation consolidé s’élève à 
-21,7 millions (détérioration par rapport au 
premier semestre de l’année précédente: 
-29,4 millions), la perte semestrielle s’établit 
à -24,4 millions (-28,0 millions).
La plus forte baisse de recettes par rapport 
à l’année précédente (-73%) a été enregis-
trée dans les foires et salons en régie propre.  
La baisse comparativement modérée de 
-31% des recettes dans les «Live Marketing 
Solutions» est principalement due au fait que 

les effets de la pandémie ne se sont fait sen-
tir aux Etats-Unis qu’au deuxième trimestre.
MCH Group prévoit une amélioration signi-
ficative de la situation économique à partir 
du deuxième trimestre 2021. C’est pourquoi, 
malgré l’impact massif de l’arrêt à court 
terme d’une grande partie de ses activités, 
il travaille intensivement à la mise en œuvre 
de la stratégie adoptée en 2019, afin de sortir 
plus fort de cette crise sans précédent pour 
le secteur du live marketing.   O 

First half-year results amid 
Covid-19

In the reporting period from January 1st to June 
30th 2020, consolidated operating income fell 
by 55% compared to the first half of 2019 to 
stand at CHF 121.6 million. The consolidated 

operating result is CHF -21.7 million (a decline 
of CHF - 29.4 million compared with the first 
half of the previous year), and the first-half loss 
CHF -24.4 million (CHF -28.0 million).
The biggest drop in earnings compared with 
the previous year was recorded for MCH exhi-
bitions, at -73%. The comparatively moderate 
decline in earnings of -31% for Live Marketing 
Solutions is primarily due to the fact that the 
USA did not begin to suffer from the impact 
of the pandemic until the second quarter.
The MCH Group is expecting a clear improve-
ment in the business situation as of the sec-
ond quarter of 2021. Despite the enormous 
impact of the short-term loss of a large part 
of the company’s operating business, it is 
thus working intensively on implementing the 
strategy adopted in 2019, so that it ultimately 
emerges stronger from this unprecedented 
crisis for the live marketing industry.   O  
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