
 

Communiqué de presse 
 
Swatch Group SA : expansion du groupe et investissement au Japon, 
premier marché du luxe au monde 
 
Biel/Bienne, le 6 juillet 2004 – Le Swatch Group fait l’acquisition d'un immeuble 
de plusieurs étages situé à Ginza - 9 – 18 Ginza, 7 chome, Chuo-ku à Tokio, 
dans le but d’asseoir ses activités au Japon et de consolider sa position sur le 
plus grand marché du luxe au monde qu’est le Japon. Le bâtiment de plusieurs 
étages devant être construit, futur emblème du Swatch Group à Tokio, se 
situera à un emplacement de choix, au bord de la plus célèbre rue du quartier 
commercial luxueux de Ginza, à Tokio. Il est destiné à devenir le centre par 
excellence des marques de luxe du Swatch Group et à souligner la position 
dominante du groupe. Le futur bâtiment comptera un grand nombre de 
magasins avec les marques de luxe du Swatch Group et des salles d’exposition 
au rez-de-chaussée. Les étages supérieurs accueilleront le service-client pour le 
Japon. Le nouveau bâtiment sera également le siège principal du Swatch Group 
au Japon.  
 
Le Swatch Group prépare actuellement l’appel d’offres pour un concours 
d’architecture. Il est prévu que le bâtiment soit démoli puis reconstruit. Les 
travaux commenceront dans les meilleurs délais afin que le nouveau bâtiment 
puisse être investi vers 2006. 
 
Comme le Swatch Group l’a annoncé à l’occasion de sa dernière publication au 
printemps 2004, le groupe souhaite consolider sa position de leader sur le 
marché mondial. La demande en produits de luxe, en dehors du Japon 
également, fait toujours l’objet d’une forte croissance. Pour ses produits de 
marque ancrés dans tous les segments de prix, le groupe prévoit sur de 
nombreux marchés un potentiel notable pouvant être développé à moyen et 
long terme. 
 
En 2003, le Swatch Group a recensé un chiffre d’affaires consolidé d'environ 
CHF 4 milliards et un résultat net d'environ CHF 500 millions. Avec plus de  
20 000 collaboratrices et collaborateurs, 157 usines (principalement en Suisse) 
et ses dix-huit marques horlogères Breguet, Blancpain, Glashütte-Original, 
Jaquet Droz, Léon Hatot, Omega, Longines, Rado, Union, Tissot, Calvin Klein, 
Pierre Balmain, Certina, Mido, Hamilton, Swatch, Flik Flak et Endura, c’est le 
plus grand groupe horloger du monde. 
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