
 
 
 
 
 
 
Nicolas G. Hayek reçoit le  
Grand Insigne d’Honneur avec étoile de la République 
d’Autriche 
 
 
Vienne, le 19 novembre 2002 – Dr h.c. Nicolas G. Hayek, président et délégué du 
Conseil d’administration du Swatch Group, reçoit pour son action le Grand 
Insigne d’Honneur avec étoile de la République d’Autriche. Nicolas G. Hayek, qui 
est considéré comme le « père de Swatch » et le sauveur de l’industrie horlogère 
suisse, s’est fortement engagé pour l’élargissement du site du Swatch Group en 
Autriche. L’insigne lui sera décerné à l’hôtel Sacher par le ministre fédéral Dr 
Martin Bartenstein, en présence de personnalités issues de la politique, de 
l’économie et des médias. Le Swatch Group est le premier fabricant mondial de 
montres finies. 
 
L’Autriche fait partie des principaux marchés de Swatch Group AG. Sous la direction 
de Nicolas G. Hayek, il a été possible de développer et de réaliser en Autriche des 
concepts qui servent d’exemples à de nombreux autres sites : c’est ainsi que le Swatch 
Group Autriche est responsable depuis avril 2001 de la livraison de montres de luxe 
dans de nombreux pays de l’Union européenne ; pour répondre aux exigences des 
marques de luxe sur le plan de la technique horlogère, on dispose d’ateliers mis en 
place spécialement à cet effet, dans lesquels des maîtres horlogers jouissant d’une 
formation particulière satisfont aux hauts standards de service-client. La République 
d’Autriche est en outre le fournisseur du Swatch Group pour de nombreux produits, 
notamment pour les bracelets en cuir de montres haut de gamme.  
 
Nicolas G. Hayek 
Nicolas G. Hayek est le cofondateur ainsi que le président et le délégué du Conseil 
d’administration de Swatch Group AG, domiciliée à Biel/Bienne, en Suisse. Il a 
contribué pour une part déterminante à l’essor du groupe (marques de montres : 
Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Glashütte Original, Léon Hatot, Omega, Rado, 
Longines, Union, Tissot, Calvin Klein, Certina, Mido, Pierre Balmain, Hamilton, Swatch, 
Flik Flak et Endura ; 158 entreprises de production essentiellement en Suisse) et a 
élaboré dans les années 80 les stratégies qui ont mené à ce succès. Quelques-unes 
de ses principales réalisations au sein de Swatch Group AG sont la décision 
stratégique à la base du lancement de Swatch, le perfectionnement de toutes les 
marques de montres propres au groupe ainsi que la conquête de la position de n° 1 
dans l’industrie horlogère mondiale, avec un chiffre d’affaires de plus de quatre 
milliards de francs suisses. En fait également partie la fondation de propres 



 
 
 
 
 
succursales  du Swatch Group dans tous les pays importants, comme Swatch Group 
Autriche, Allemagne, Italie, USA, Japon, Singapour, etc. 
 
La remise du « Grand Insigne d’Honneur avec étoile de la République d’Autriche » est 
l’un des nombreux prix que Nicolas G. Hayek a reçus pour avoir créé et maintenu de 
nombreux emplois et sites de production. En novembre 1996, le titre de docteur 
honoris causa lui a été décerné par la faculté de droit et des sciences économiques de 
l’université de Neuchâtel (Suisse). En reconnaissance de son action dans la 
communication avec Swatch, Monsieur Hayek s’est vu remettre en 1998 le titre de 
docteur honoris causa de l’université de Bologne (Italie).  
Début 1995, l’ancien chancelier allemand Helmut Kohl a nommé M. Hayek au sein de 
son comité sur la recherche, la technologie et l’innovation pour l’avenir de l’Allemagne 
et de l’Europe. Outre Monsieur Hayek, qui était le seul étranger, d’importantes 
personnalités allemandes issues de la politique, de l’économie, de l’industrie et de la 
recherche faisaient partie de ce comité présidé par Helmut Kohl. 
Au printemps 1996, Monsieur Hayek a en outre été nommé président du « Groupe de 
réflexion sur l’innovation » pour la France par Jean-Pierre Raffarin, alors ministre des 
petites et moyennes entreprises de France. Il a par ailleurs travaillé comme conseiller 
pour de nombreux gouvernements européens. En l’an 2000, Nicolas G. Hayek a 
participé, au sein de la commission « IOC 2000 » du Comité Olympique International à 
Lausanne (Suisse) à la restructuration du mouvement olympique de l’avenir. Depuis 
mai 2001, il est membre du groupe de travail de la Commission européenne « Brussels 
Capital of Europe », placé sous la présidence de Romano Prodis. Parallèlement à ses 
activités de président et de délégué du Conseil d’administration du Swatch Group, 
Nicolas G. Hayek exerce également les mêmes fonctions à Hayek Engineering AG 
sise à Zurich (Suisse).  
 
Le Swatch Group Autriche 

Le Swatch Group Autriche a été fondé en 1994 sous la raison sociale SMH Autriche et 
a repris entre-temps la vente de 12 marques de montres : Breguet, Blancpain, 
Glashütte Original et Omega représentent le segment de marché de prestige et de 
luxe. Les marques Glashütte, Rado et Longines font partie du segment de marché 
supérieur. Union, Tissot, cK Watches et Certina sont attribuées au segment moyen ;  
Swatch et Flik Flak représentent le segment de base. 
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