
 

Prestigieuse distinction pour Swatch Bijoux au Japon 
 
Biel-Bienne, le 23 décembre 2003 - Le 12 décembre dernier à Tokyo, lors de la 
cérémonie « Super Goods of the Year », le jury a classé Swatch Bijoux produit 
numéro un de l’Année 2003 au Japon, dans la catégorie « Style/Mode ». Cette 
manifestation commerciale, organisée annuellement depuis 1987, est considérée 
comme l’une des plus prestigieuses au pays du soleil levant. Sur la liste des produits 
élus par le jury, Swatch Bijoux côtoie notamment l’Apple Computer Power Mac G5 
dans la catégorie « Communication ». 
 
Cette distinction récompense le travail de deux équipes collaborant en étroite 
synergie: Swatch Bijoux et Dress Your Body SA, la compagnie du Swatch Group 
chargée du développement et de la production des bijoux pour les marques du 
groupe horloger biennois, numéro un mondial.  
 
Ce prix très prometteur en annonce assurément de nombreux autres. Peut-être déjà 
pour la nouvelle collection Swatch Bijoux dont le lancement est prévu pour janvier 
2004. 
 
 
 
 
 
Swatch Group et Calvin Klein Inc. : contrat signé pour deux lignes de bijoux et 
prolongation du contrat de joint venture de montres 
 
Le 14 décembre dernier à New York, le Swatch Group a conclu un contrat exclusif 
avec Calvin Klein Inc., prélude au lancement mondial de deux lignes de bijoux au 
nom du célèbre couturier américain : l’une de bijouterie contemporaine sous le label 
cK Calvin Klein, l’autre de haute joaillerie pour la Calvin Klein Collection. A noter que 
cet accord coïncide avec la prolongation significative du contrat de joint venture qui 
lie le Swatch Group et Calvin Klein Inc. depuis 1997 déjà et qui sous-tend, depuis 
lors, la commercialisation de la plus grande et célèbre des montres « swiss made » 
liée à un label de mode, cK Watches. 
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