
 

Communiqué de presse 
 
Le Swatch Group SA, le premier groupe horloger mondial 
acquiert une participation stratégique dans Rivoli Group basé 
aux Emirats arabes unis  
 
Cet investissement, en phase avec la stratégie de développement de 
l’exposition continue du Swatch Group aux marchés à forte croissance, 
témoigne de son engagement en faveur de la région. 
 
Dubai International Capital, qui reste le principal actionnaire du Rivoli 
Group, accueille favorablement le Swatch Group en qualité de partenaire 
stratégique pour stimuler la croissance ultérieure du Rivoli Group 
 
Biel/Bienne, le 23 juillet 2008 – Le Swatch Group SA («Swatch Group»), 
premier groupe horloger mondial, vient d’annoncer l’acquisition d'une part 
importante du capital du Rivoli Group («Rivoli»), l’un des leaders dans la 
distribution des produits de luxe de la région du GCC (Gulf Cooperation 
Council), dirigeant plus de 245 points de vente. Ce partenariat va renforcer 
la stratégie d’expansion régionale de Rivoli et favoriser son entrée sur le 
marché du Royaume d’Arabie saoudite et de l’Inde.  
 
Rivoli, qui a son siège à Dubaï, est une société de vente au détail dotée d’un 
portefeuille diversifié de marques de luxe internationales et d’un vaste 
réseau de distribution dans les EAU, à Bahreïn, à Oman et au Qatar. Fondé 
en 1988, le Rivoli Group s’est acquis une solide réputation dans la vente des 
produits de luxe. Rivoli est une société affiliée de Dubai International 
Capital. 
 
Le Swatch Group est le plus grand producteur de montres du monde, avec 
plus de 19 marques dans son portefeuille, à commencer par Breguet dans le 
segment du luxe et du prestige jusqu au segment de base avec Swatch. Le 
Swatch Group opère plus de 160 fabriques (23,000 employés 
mondialement) et délivre des mouvements non seulement à ses propres 
marques, mais à l'ensemble de l'industrie horlogère suisse. En 2007, le 
chiffre d'affaires a atteint un chiffre record de 6 milliards de francs suisses. 
 
Nayla Hayek, membre du conseil d’administration du Swatch Group SA, a 
déclaré: “L’investissement dans Rivoli, qui vient cimenter un partenariat de 
plus de vingt ans avec ce Groupe, sera profitable non seulement aux deux 
parties, mais aussi au consommateur dans la région. Notre association avec 
le Rivoli Group s’est considérablement développée au cours de ces deux 
décennies jusqu’à inclure la représentation et la vente de notre gamme de 
marques de montres dans les EAU. La région du GCC a un fort potentiel de 
croissance et grâce à ce partenariat, nous allons d'un côté pouvoir saisir les 
opportunités qui y sont offertes et de l'autre, élargir le service à la 
clientèle.” 
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Ramesh Prabhakar, Managing Partner du Rivoli Group, a commenté le 
nouveau partenariat en ces termes: “Cet investissement va nous permettre 
de renforcer nos liens avec le Swatch Group avec lequel nous collaborons 
depuis des années. Nous sommes ravis que le Swatch Group ait décidé de 
s’associer à la success-story de Rivoli. Ce partenariat va nous permettre 
d’étendre notre réseau de distribution et de nous gagner de nouveaux 
marchés importants, où la demande de montres de luxe demeure élevée. 
Grâce au Swatch Group nous allons développer notre réussite. Nous nous 
réjouissons à l’avance d’une relation aussi fructueuse que durable.” 
 
Après sa prise de participation significative dans le Rivoli Group en 
septembre 2007, Dubai International Capital, la société d’investissement de 
Dubai Holding, reste un actionnaire engagé du Groupe. Sameer Al Ansari, 
Executive Chairman et Chief Executive Officer de DIC a déclaré: “Le Swatch 
Group est le bienvenu en tant qu’actionnaire et partenaire stratégique dans 
le Rivoli Group, auquel il apportera une aide précieuse dans la réalisation de 
ses plans de développement ambitieux. L’investissement de Swatch Group 
confirme notre confiance de longue date dans l’équipe de management 
expérimentée et le modèle commercial à succès de Rivoli, qui ont contribué 
pour beaucoup à la croissance impressionnante du Groupe.” 

- fin - 
 
 
A propos de Swatch Group SA: 
Le Swatch Group SA est le plus grand fabricant et distributeur de montres et de 
bijoux du monde, avec plus de 160 fabriques en Suisse, et délivrant des 
mouvements non seulement à ses propres marques, mais à l'ensemble de 
l'industrie horlogère suisse. En 2007, le chiffre d'affaires a atteint un chiffre record 
de 6 milliards de francs suisses. Synonyme de produits émotionnels et de luxe, il 
possède un grand réseau mondial de distribution. Le Groupe est spécialisé dans la 
fabrication de montres, de mouvements et de pièces. Ses marques de montres sont 
Breguet, Blancpain, Glashütte Original, Jaquet-Droz, Léon Hatot, Omega et Tiffany 
& Co. dans le segment prestige et luxe; Rado, Longines, Union Glashütte dans le 
segment haut de gamme; Tissot, Calvin Klein, Certina, Mido, Hamilton, Pierre 
Balmain dans le segment moyen de gamme; Swatch, Flik Flak dans la gamme de 
base, et Endura.  
 
A propos de Dubai International Capital LLC: 
Fondée en 2004, DIC est une société internationale d’investissement aussi bien en 
Private Equity qu’en Public Equity. Filiale à 100% de Dubai Holding, DIC gère un 
portefeuille composé d’actifs divers, qui assure aux parties prenantes une plus-
value, une diversification et des investissements stratégiques. Les actifs sous 
gestion s’élèvent à USD 12 milliards. DIC a été désignée MENA Private Equity Firm 
of the Year dans le cadre du 6e Prix annuel d’excellence en Private Equity Europe 
2008 décerné par Dow Jones Private Equity News. 
 
DIC Private Equity, qui investit en premier lieu sur le marché secondaire, a racheté 
des entreprises dans les secteurs les plus divers en Europe et en Amérique du Nord. 
Ses acquisitions comprennent le groupe britannique de loisirs Tussauds Group pour 
un montant de GBP 800 millions (qui a fusionné par la suite avec Merlin 
Entertainments; DIC conservant une participation de 18%), la société d’ingénierie 
britannique Doncasters pour GBP 700 millions, la société d’ingénierie américaine 
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FastenTech pour USD 492 millions, la chaîne hôtelière britannique Travelodge pour 
GBP 675 millions, le fabricant allemand d’emballages industriels Mauser pour EUR 
850 millions, la compagnie pharmaceutique britannique Alliance Medical pour GBP 
600 millions et le fabricant allemand d’alumine de spécialité Almatis pour USD 1,2 
milliard. 
DIC Global Equities effectue des investissements structurés dans des titres à forte 
capitalisation directement ou par le biais du fonds de DIC doté de USD 2 milliards, 
le Global Strategic Equities Fund (GSEF). GSEF a pris des participations importantes 
dans HSBC, EADS et Sony Corporation. DIC a investi directement en prenant une 
participation de 2,96% dans la société indienne de services financiers ICICI Bank. 
 
DIC a en outre acquis une participation stratégique de 9,9% dans Och-Ziff, une 
société de gestion alternative d’actifs basée à New-York. 
 
DIC Emerging Markets investit dans différentes catégories d’actifs sur des marchés 
émergents. Ses investissements comprennent des participations dans le groupe de 
distribution de produits de luxe Rivoli basé dans les EAU et dans le True Group à 
Singapour, un leader dans la fourniture de services de wellness en Asie du Sud-Est 
en plus d’un investissement de USD 200 millions dans Oger Telecom, un grand 
conglomérat des télécoms régional. DIC a également créé des fonds 
d’investissement spécifiques à des secteurs ou pays, comme Ishraq, une société 
d’investissement de USD 150 millions pour implanter la marque Holiday Inn 
Express au Moyen-Orient; le MENA Infrastructure Fund de USD 500 millions, qui 
investit dans des projets d’infrastructure au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
ainsi que Jordan Dubai Capital, une société d’investissement de USD 300 millions 
qui cible des opportunités de rachat d’entreprises du secteur privé en Jordanie et 
dernièrement China Dubai Capital, un fonds doté de USD 1 milliard pour prospecter 
les opportunités sur le marché chinois en forte croissance. DIC est l’un des 
actionnaires fondateurs de Dubai Aerospace Enterprise et a constitué une 
coentreprise avec CBRE qui fournit des services de gestion d’actifs immobiliers.  
 
Chargée de la constitution et de la promotion des fonds d’investissement, DIC Asset 
Management (DICAM) est assujettie à la Dubai Financial Services Authority et 
titulaire d’une licence de catégorie 4. 
DIC contribue à combler le manque de capitaux auquel sont confrontés les 
entrepreneurs régionaux par le biais de sa filiale à 100%, l’Arab Business Angels 
Network (ABAN). ABAN joue le rôle d’intermédiaire entre les entrepreneurs et les 
Investisseurs Providentiels à titre de complément aux objectifs de développement 
économique du monde arabe en facilitant la création et le développement 
d’entreprises créatives et productives. Pour plus de détails, consulter le site 
www.aban.ae.  
Informations sur Dubai International Capital LLC: voir le site www.dubaiic.com. 
 
A propos de Rivoli Group: 
Depuis 1988, le Rivoli Group a développé sa position dans le commerce de détail en 
forte croissance des EAU et des pays du Golfe arabo-persique. Le Groupe, qui est 
devenu l’un des principaux importateurs, distributeurs et détaillants de marques de 
luxe au Moyen-Orient, propose une vaste gamme de produits, allant des montres 
aux instruments d’écriture, en passant par les vêtements pour hommes, les 
accessoires, les cadeaux et les lunettes. Le Rivoli Group représente, entre autres, 
les marques Blancpain, Omega, Glashutte Original, Longines, Montblanc, Dunhill, 
Vertu, JM Weston et Kenzo. Il possède actuellement plus de 245 boutiques dans les 
pays du GCC. Pour plus de détails sur le Rivoli Group, consulter le site 
www.rivoligroup.com. 
 

http://www.aban.ae/
http://www.dubaiic.com/
http://www.rivoligroup.com/
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Contacts 
 
Swatch Group 
Médias  
Béatrice Howald, Head of Media Relations 
The Swatch Group Ltd, Biel/Bienne 
Tél. +41 32 343 68 33 
e-mail: press@swatchgroup.com 

Investisseurs 
Thomas Dürr, Corporate Treasurer 
The Swatch Group Ltd, Biel/Bienne 
Tél. +41 32 343 68 11 
e-mail: investor.relations@swatchgroup.com 

 
 
 
Dubai International Capital LLC 
Mark Lunn 
Tel: +9714 362 1888 
Email: mark.lunn@dubaiic.com 
 
Brunswick for Dubai International Capital LLC 
Alex Blake-Milton / Azadeh Varzi (UAE) 
Tel: +971 50 694 7589 / +971 50 940 2261 (mobiles), +9714 365 8260 (office) 
Email: ablakemilton@brunswickgroup.com 
 
Gill Ackers/Fiona Mulcahy (Europe)   
Tel: +44 7974 982382 / +44 7515 187 414 (mobiles), +44 20 7404 5959 (office) 
Email: gackers@brunswickgroup.com / fmulcahy@brunswickgroup.com  
 
Rivoli Group 
R.Ramanathan, Tel: + 971 4 3531400, email: Ramanathan@rivoligroup.ae   
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