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 World Presentation of Haute Horlogerie de Franck Muller: 
succès absolu pour la 21ème édition 

 
 
Le World Presentation of Haute Horlogerie (WPHH) enchaîne les succès. Après une 
mémorable édition 2012 au Forum Grimaldi de Monaco, la 21ème édition de l’événement 
organisé par Franck Muller du 20 au 25 janvier 2013 a tenu toutes ses promesses dans le 
cadre magnifique de Watchland à Genthod (Genève). 
  
Genève, le 31 janvier 2013 - La 21ème édition du WPHH s’est montrée à la hauteur des 
attentes de tous les passionnés de Haute Horlogerie. Durant six jours, plus de 2500 
professionnels et membres de la presse internationale ont pu admirer la magnifique variété de 
la gamme Franck Muller dans sa totalité, exposée pour la première fois sur un espace de 
600m2 spécialement aménagé pour l'occasion. Une vitrine privilégiée pour les neuf marques 
du groupe - Franck Muller Jewellery, Pierre Kunz, ECW, Rodolphe, Barthelay, Backes & 
Strauss, Martin Braun, Pierre Michel Golay, Smalto Timepieces - ainsi que ses partenaires 
Cvstos et Roberto Cavalli. Au centre de tous les regards, des pièces d’exception qui ont fait 
une nouvelle fois l’éclatante démonstration de l'incomparable savoir-faire horloger du groupe 
et de sa créativité pour la réalisation de boîtiers et cadrans uniques. 
 
L’excellence horlogère en avant-première 
Merveilleusement mises en valeur dans un décor à l’élégance épurée, les nouveautés Franck 
Muller ont suscité le plus vif intérêt des connaisseurs de garde-temps hors du commun. 
Mention spéciale au spectaculaire Tourbillon Rapide, élu Technical Breakthrough 2012 par le 
magazine spécialisé singapourien Revolution. Entièrement conçu et manufacturé à Genève, ce 
joyau de technique façonné à la main se veut le tourbillon le plus rapide du monde avec une 
rotation foudroyante effectuée en seulement 5 secondes.  
Parmi les autres nouveautés stars de l’événement, l'Iron Croco complète la collection croco en 
déclinant en version acier l’extravagante harmonie d’un cadran qui semble ne faire qu’un 
avec le bracelet en alligator. La finesse de son boîtier et le travail minutieux de la matière en 
font le garde du temps idéal de l'homme moderne qui fait de l’originalité une valeur 
distinctive.  
Enfin, interprétation sublime de l’esprit conquérant de la marque Franck Muller, la nouvelle 
GPG Conquistador Cortez a eu droit à tous les honneurs. Issue de la collection GPG 
Conquistador spécialement créée pour le Grand Prix de Singapour 2009, elle illustre 
parfaitement l’exigence et la précision emblématiques de l’art horloger de la maison Franck 
Muller. Ce miracle de technologie et d'esthétique respecte l'esprit de compétition et 
d’aventure de la collection, avec un boîtier en titane finement travaillé. Les trois variantes de 
cette pièce - Seconde centrale et date, chronographe et tourbillon - ont pu être admirées durant 
l'exhibition. 
 
Un événement festif et raffiné 
Fidèle à sa réputation, le WPHH a encore une fois séduit les visiteurs venus du monde entier, 
conquis par l’ambiance festive et raffinée d’un événement devenu un rendez-vous majeur de 
la profession. Au delà du plaisir de découvrir des modèles rares et inédits, le WPHH décline 
un somptueux sens de la réception, des délices du restaurant à l'espace lounge avec vue sur le 
lac Léman. Marque à part, qui défend son esprit d’indépendance et son goût de la perfection 
envers et contre tout, Franck Muller a définitivement réussi à faire du WPHH un haut lieu de 
l’excellence en haute horlogerie.  



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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