
 
Communiqué de presse  
 
 
 

Franck Muller accueille la prochaine édition du 
World Presentation of Haute Horlogerie du 20 au 25 janvier 2013 

 
 
Franck Muller a le plaisir d'annoncer la 21ème édition du World Presentation of Haute 
Horlogerie (WPHH) qui se déroulera du 20 au 25 janvier 2013 sur le site Watchland de 
Genthod, à Genève (Suisse). 
 
Genève, le 16 janvier 2013 - Depuis 1998, la marque Franck Muller organise le World 
Presentation of Haute Horlogerie, exhibition indépendante qui dévoile en avant-première 
les nouvelles créations du groupe aux journalistes et professionnels de la branche. Après le 
succès éclatant de la dernière édition organisée au Forum Grimaldi de Monaco, Franck 
Muller retourne aux sources sur le site Watchland à Genève. Face au lac Léman et au 
Mont-Blanc, l’édition 2013 promet d’atteindre des sommets de créativité avec la présence 
des neuf marques du groupe : Franck Muller Jewellery – Pierre Kunz - ECW – Rodolphe – 
Barthelay – Backes & Strauss – Martin Braun – Pierre Michel Golay – Smalto Timepieces.  
 
Une vitrine exclusive du savoir-faire Franck Muller 
Pendant six jours, le WPHH révélera les dernières innovations du groupe à des milliers de 
visiteurs internationaux qui sauront apprécier en connaisseurs des pièces d’exception 
présentées pour la première fois. Déjà culte, la collection "Roberto Cavalli by Franck 
Muller", découverte à Monaco, fera aussi partie de l’événement. La marque Cvstos sera 
également présente pour dévoiler ses nouvelles collections. Emblématique de l’esprit 
d’indépendance de la marque Franck Muller et de la dynamique du succès de la marque, le 
WPHH s'est imposé en quelques années comme un événement professionnel 
incontournable de la haute horlogerie. Moment d’échange et de partage d’inspiration 
privilégié, cette édition 2013 aura lieu dans un décor de prestige spécialement créé pour 
l'occasion. 
 
FRANCK MULLER 
Fondée en 1991 par le jeune et talentueux horloger Franck Muller en association avec le spécialiste en Haute 
Horlogerie Vartan Sirmakes, la marque Franck Muller est devenue en moins de 20 ans une référence dans 
l’univers de la Haute Horlogerie grâce à son savoir-faire technique et son design novateur. Aujourd’hui, la 
maison possède plus de 50 brevets, 40 boutiques exclusives autour du monde et 7 sites de production en 
Suisse. 
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