
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Genève, le 22 Septembre 2021 
 

 

Watches and Wonders Sanya 

Trois mois au cœur de l’horlogerie d’excellence 
  

La station balnéaire chinoise accueillera Watches and Wonders pour la 

deuxième année consécutive, du 1er octobre au 31 décembre 2021, au 

Sanya International Duty Free Shopping Complex. Au programme de ce 

prestigieux événement, les nouveautés et autres pièces d’exception des 

quatorze Maisons exposantes, des conférences, des workshops et de 

nombreuses animations proposées à un large public.  

 

Plus que quelques jours avant le coup d’envoi de Watches and Wonders 

Sanya dont la deuxième édition prendra ses quartiers pendant trois mois, du 

1er octobre au 31 décembre 2021, au Sanya International Duty Free Shopping 

Complex. Quatorze Maisons horlogères s’apprêtent à faire vibrer au rythme 

de l’horlogerie d’excellence le CDF Mall, idéalement situé dans la station 

balnéaire chinoise de Sanya, au sud de l’île d’Hainan. Un rendez-vous à ne 

pas manquer et destiné à un large public - collectionneurs, passionnés 

d’horlogerie ou simples amateurs de belles montres. 

 

Pour cette édition 2021, les pavillons pop-up des Maisons exposantes, 

installés sous deux tentes face à l’entrée principale ont été entièrement 

personnalisés. Lumineux, ouverts, ils ont été pensés pour faciliter les 

échanges et interactions avec le public. Un écrin privilégié pour les visiteurs 

qui pourront découvrir les créations et collections de 12 Maisons horlogères. 

Cartier et Hermès, quant à elles, accueilleront les visiteurs au sein de leurs 

boutiques respectives situées à l’intérieur du Mall. 

 



 

Trois mois où l’horlogerie d’excellence sera à l’honneur 

Clients finaux, presse nationale, représentants et officiels pourront découvrir 

en avant-première les nouveautés et pièces horlogères des Maisons 

exposantes lors des journées VIP qui se tiendront du 28 au 30 septembre 2021. 

Watches and Wonders Sanya ouvrira officiellement ses portes au public au 

moment de la Golden Week - du 1er au 7 octobre - une semaine de vacances 

très prisée de la clientèle chinoise. Les visiteurs seront ensuite invités à 

célébrer l’horlogerie d’excellence jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Apprécier les différentes facettes de l’art horloger à travers des démonstrations 

de métiers ; décrypter les dernières tendances horlogères, plonger dans 

l’histoire des montres emblématiques et comprendre les complications 

horlogères, le visiteur aura le choix. Sans compter les nombreuses activités 

proposées par les Maisons participantes autour de leurs nouvelles collections. 

Parmi elles, Cartier rendra hommage à son patrimoine horloger, son savoir-

faire et sa créativité à travers une animation autour des collections 

emblématiques Panthère et Pasha. Hermès mettra en lumière la toute nouvelle 

Slim d’Hermès squelette lune ainsi que des pièces joaillères de la ligne Arceau. 

IWC, dans le cadre de son partenariat avec la première série de courses de 

voitures volantes électriques au monde, exposera les fameuses Airspeeder au 

centre de l’Esplanade, tandis que chez Roger Dubuis, les visiteurs se laisseront 

griser par la puissance du bolide de Lamborghini. Ulysse Nardin nous 

entrainera dans un voyage unique entre ciel et mer avec la Vertical Odyssey 

tandis que Jaeger-LeCoultre, nous transportera dans les coulisses du design 

Art Deco, pour fêter les 90 ans de la Reverso en présence du célèbre acteur 

chinois Jing Boran. H. Moser & Cie. introduira en première mondiale son 

modèle Streamliner Perpetual Calendar ; quant à Panerai, ses montres-

instruments parées pour affronter les situations les plus extrêmes seront à 

l’honneur. Deux nouvelles pièces de la collection Clifton ainsi que trois Riviera 

Chronos seront présentés par Baume & Mercier. 

 

Watches and Wonders Sanya promet déjà de faire vibrer la station balnéaire 

chinoise au rythme de l’horlogerie d’excellence. Une expérience à vivre du 1er 

octobre au 31 décembre 2021 ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTE DES MAISONS EXPOSANTES A WATCHES AND WONDERS SANYA  

 

A. LANGE & SÖHNE | BAUME & MERCIER | CARTIER | GIRARD-PERREGAUX | 

HERMÈS | H. MOSER & CIE. | IWC SCHAFFHAUSEN | JAEGER-LECOULTRE | 

MONTBLANC | PANERAI | PIAGET | ROGER DUBUIS | ULYSSE NARDIN |  

VACHERON CONSTANTIN  

 
Communiqué de presse en téléchargement sur mediacenter.watchesandwonders.com  

Mot de passe : WandW2021 

 

Contact Presse 

Fondation de la Haute Horlogerie | Pont de la machine 1 | 1204 Genève 

press@watchesandwonders.com  

 

Réseaux sociaux 

#watchesandwonders2021  
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