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Genève, le 31 janvier 2022

Des nouvelles de Time to Watches, le nouvel événement horloger
genevois, en partenariat avec la HEAD – Genève, du 31 mars au 3
avril 2022.
Time to Watches, le nouvel événement horloger genevois du printemps 2022,
avance avec détermination vers sa première édition, en partenariat avec
la HEAD – Genève et avec le soutien de Watches and Wonders qui a confirmé son
maintien aux dates prévues.
Dans le respect des critères du comité de sélection, le périmètre de marque
s’élargit régulièrement pour compter près de 30 marques dont Corum, Sinn,
MeisterSinger, Louis Erard, Reservoir, Chronoswiss, Raketa, L’Epée 1839, L.Leroy,
Mauron Musy, Pierre DeRoche, Schwarz Etienne, Perrelet et Pequignet.
Pilier de l’identité de Time to Watches, un programme de conférences et de tables
rondes se met en place pour animer - avec des formats courts et interactifs - les
quatre journées de l’événement, autour de 5 thèmes transversaux : l’art, la mode,
la finance, le futur et l’économie circulaire. Des thèmes auxquels sera associée
la HEAD – Genève, notamment dans le cadre de la journée dédiée à la technologie
blockchain, une journée ouverte à un public de passionnés.
Enfin Time to Watches est heureux d’annoncer la participation du Grand Prix
d’Horlogerie de Genève (GPHG) à son programme de conférences et tables rondes,
un programme destiné à la diﬀusion de contenus à haute valeur ajoutée.
Time to Watches réunit des marques de qualité, créatives et indépendantes, de
Suisse et d’ailleurs, au cœur de l'événement horloger du printemps 2022 à
Genève. Time to Watches, du 31 mars au 3 avril 2022, est créé et organisé par Marc
Angebault, expert en marketing de contenus et Christian Wipfli, fondateur et CEO
de Poseidon & Co., concepteur d’événements.
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