Six months since the creation of the Watch
& Jewellery Initiative 2030, membership has
risen with new members, representing brands
from different market segments, marking a
level of diversity that is key to ensure the
industry creates a durable and positive impact
for the panel and for people. The initiative is
thus now joined by Chanel Horlogerie Joaillerie, Montblanc, Rosy Blue and Swarovski.
These new members are coming in addition to
Cartier and the Kering Group brands such as
Gucci Watches, Boucheron, Pomellato, Dodo
and Qeelin.
On 1 April 2022, during a discussion panel
at Watches & Wonders in Geneva, MarieClaire Daveu, Chief Sustainability and Insti-

tutional Affairs Officer at Kering, and Cyrille
Vigneron, President and CEO of Cartier International, shared the first strides of the initiative’s impact and what the initiative should
help achieve. This day also marked the
official founding of the association hosting
the Watch & Jewellery Initiative 2030, to be
located in Geneva.
Building on strong, existing initiatives such
as Science Based Targets (SBT), the Watch
& Jewellery Initiative 2030 includes newer
areas of focus such as science-based climate targets, biodiversity protection and
materials and business model innovation,
with the intent of encouraging and enabling
industry transformation and innovation.

For the first time in the luxury industry, the
Watch & Jewellery Initiative 2030 brings
together watches and jewellery brands across
the globe committing to a set of ambitious and
common key sustainability objectives in three
areas: building climate resilience, preserving
resources, and fostering inclusiveness.
Standing at the crossroads of environmental
considerations and the ambition to strengthen
positive impacts for people all along the value
chain, the commitments supported by this initiative 2030 lie at the very heart of the United
Nations Sustainable Development Goals,
with the initiative itself contributing to Goal
17, “partnerships for the goals.” O

SIAMS
Retour à une édition
en présentiel
Après quatre ans d’absence, le SIAMS a
retrouvé ses quartiers à Moutier, au cœur du
Forum de l’Arc, du 5 au 8 avril dernier. Cette
édition 2022 s’est magnifiquement déroulée, au grand soulagement des organisateurs.
Les 440 exposants sont, quant à eux, très
heureux de la fréquentation et des commandes passées. Plus de 50% d’entre eux
ont déjà retourné leur formulaire d’intention
pour 2024. Et les organisateurs s’attendent
à un niveau de préréservations de plus de
90% d’ici cet été.
La fréquentation de cette édition a été excellente. Avec 15’000 visiteurs, l’objectif est
largement atteint, même si un petit souci
de scannage sur deux des quatre entrées a
quelque peu perturbé le comptage.
Lors de la cérémonie officielle d’ouverture,
Guy Parmelin, conseiller fédéral, a fait le
tour des stands et découverts le monde
microtechnique aux côtés de Pierre-Yves
Kohler, directeur du SIAMS, Marcel Winistoerfer, maire de Moutier, Christoph Ammann,
conseiller d’Etat du canton de Berne, et Pascal Meyer, fondateur de la plateforme de
ventes Qoqa. Ce dernier a présenté, lors de
la conférence de presse, l’importance d’être
proche de ses clients et d’en faire une vraie
communauté. Le SIAMS tend lui aussi à fédérer ses membres au sein d’un Club des »
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» exposants, créant ainsi une communauté
dont la proximité y est presque familiale.
Les prochaines éditions du salon sont d’ores et
déjà planifiées, soit du 16 au 19 avril 2024 et
du 21 au 24 avril 2026. Il va toutefois se passer de très nombreuses activités entre temps.
Dès le mois de mai, toutes les parties prenantes au niveau organisation se retrouveront
pour une séance de debriefing. En juin, les
exposants intéressés se retrouveront et débattront des mêmes sujets avec pour but d’améliorer encore les prochaines éditions du salon.
Et, dès cet automne, les exposants pourront
profiter d’un nouveau «voyage découverte» du
Club SIAMS.
En prolongation du salon, les exposants
peuvent continuer à faire rayonner leur
produits, services et solutions de manière
simple et rapide au travers du portail d’informations. Plus de 4’500 nouvelles y ont été
publiées par quelque 200 exposants. O

Back to a face-to-face edition
After a four-year absence, SIAMS returned
to Moutier from 5 to 8 April, in the heart of
the Forum de l’Arc. This 2022 edition was a
magnificent success, to the organisers’ great
relief. The 440 exhibitors were very happy with
the attendance and the orders placed. More
than 50% of them have already returned their
intention form for 2024, and the organisers

expect a level of pre-booking of over 90% by
this summer.
Attendance at this year’s event was excellent.
With 15,000 visitors, the objective was easily
met, even if a small scanning issue at two of
the four entrances somewhat disrupted the
counting process.
At the official opening ceremony, Federal
Councillor Guy Parmelin toured the booths
and discovered the world of microtechnology alongside Pierre-Yves Kohler, Director of
SIAMS; Marcel Winistoerfer, Mayor of Moutier;
Christoph Ammann, State Councillor of the
Canton of Bern; and Pascal Meyer, founder
of the Qoqa sales platform. During the press
conference, the latter spoke of the importance
of being close to one’s customers and making
them a real community. SIAMS also aims to
unite its members within an exhibitors’ club,
thus creating an almost family-type group.
The next editions of the exhibition are already
scheduled from 16 to 19 April 2024 and from
21 to 24 April 2026, although a lot will be
happening meanwhile. In May, all the parties
involved in the organisation will get together
for a debriefing session. In June, interested
exhibitors will meet and discuss the same topics with the aim of further improving future
editions of the fair. And from this autumn
onwards, exhibitors will be able to enjoy a new
SIAMS Club “discovery trip”.
As an extension of the exhibition, exhibitors can
continue to promote their products, services

and solutions quickly and easily via the information portal. More than 4,500 news items were
published there by some 200 exhibitors. O

Publication
Vendre l’Europe au monde
Les tailleurs Chanel, les sacs Louis Vuitton
et les montres Omega sont aujourd’hui des
objets qui incarnent une culture matérielle
globalisée. Depuis une trentaine d’années,
l’industrie du luxe a connu une formidable
expansion à travers le monde. Elle reste toutefois largement dominée par des entreprises
européennes qui comprennent aussi bien
des conglomérats diversifiés comme LVMH
et Richemont, que des entreprises indépendantes telles que les maisons de couture italiennes, les fabricants de montres suisses
ou l’industrie française des cosmétiques.
Quelles sont les sources de la compétitivité
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de ces entreprises? Comment sont-elles parvenues à transformer en profondeur un secteur jusque-là dominé par des petites firmes
familiales et à en faire un «big business» à
l’échelle mondiale?
Cet ouvrage, écrit par Pierre-Yves Donzé,
présente le développement de l’industrie
mondiale des biens de luxe des années
1980 à nos jours. Il met en lumière les stratégies mises en œuvre par une nouvelle
génération d’entrepreneurs et explique, audelà de l’image glamour véhiculée par les
marques de luxe, les sources du succès de
ces firmes.
Paru aux éditions Alphil (29 francs), ce livre
est essentiel pour comprendre l’industrie
contemporaine du luxe. O

