
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Genève, 12 juillet 2022 
 
 

Watches and Wonders annonce son 
calendrier pour la rentrée ! 
 

Watches and Wonders annonce son calendrier pour la fin de l’année 
2022, ainsi que ses premières projections pour 2023. Le salon poursuit 
sa lancée événementielle en Chine, où il tiendra résidence durant le 
dernier trimestre avec deux rendez-vous majeurs à Hainan et à 
Shanghai avant de retrouver Genève du 27 mars au 2 avril 2023. 
 

Un printemps à Genève, un automne à Hainan puis à Shanghai. Watches 
and Wonders est en mouvement perpétuel pour renouveler l’expérience 
proposée à ses publics. L’organisation du Salon met actuellement la touche 
finale à ses deux prochains grands rendez-vous asiatiques.  
 
Le premier en date sera un évènement de longue durée (d’octobre à 
décembre 2022) simultanément sur deux sites de l’île d’Hainan, Haikou et 
Sanya. Si Sanya avait déjà été aux agendas 2020 et 2021, Haikou est inédit. 
Les deux événements sont regroupés sous la bannière « Watches and 
Wonders Hainan », du nom de la province dont Haikou (au Nord) est le chef-
lieu et Sanya (au Sud) le prestigieux littoral.  
 
À Haikou, Watches and Wonders célèbrera avec le CTG (China Tourism 
Group), son partenaire historique dans l’organisation de l’événement, le tout 
nouveau complexe qui y ouvrira en septembre. Durant quelques semaines, 
au sein d’un espace de 500 mètres carrés, ateliers, LAB, conférences et 



 

 

 

découvertes seront proposés aux amateurs, collectionneurs puis au public. 
Les marques profiteront également de l’occasion pour présenter des 
animations exclusives au sein de leur boutique mais aussi de pop-ups 
spécialement conçus pour l’évènement. 
 
Simultanément, à Sanya, Watches and Wonders retrouvera le cadre du CDF 
Mall qui a fait la renommée de la station balnéaire. Là encore, plusieurs 
expériences didactiques et immersives seront déployées au fil de 
l’événement. L’ensemble du parcours horloger sera doublé sur les réseaux 
sociaux, un déploiement hybride dont Watches and Wonders est désormais 
familier.  
 
En parallèle sont annoncées les dates de Watches and Wonders Shanghai, 
du 23 au 27 novembre 2022. Pour cette troisième édition, c’est à nouveau au 
West Bund Art Center que les collectionneurs, détaillants, presse et VIP se 
retrouveront au cœur d’un Pavillon totalement repensé. Tout en 
transparence, ouverture et légèreté, cet espace accueillera sur deux niveaux 
les nouveautés horlogères de l’année, ainsi qu’un certain nombre 
d’exclusivités spécialement réservées pour Watches and Wonders Shanghai. 
Chacune des cinq journées sera dédiée à une audience particulière, afin 
d’offrir à tous les meilleures conditions d’accueil, d’expérience ainsi, bien 
entendu, que les garanties sanitaires maximales.  
 
Enfin, Watches and Wonders annonce d’ores et déjà les dates de la 
prochaine édition de Watches and Wonders Geneva, prévue du 27 mars au 
2 avril 2023.  
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