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Assemblée générale France Horlogerie -
Besançon, 4 juillet 2019
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Le salon de l'horlogerie et de la bijouterie: 

un salon "brick and mortar" B2B 

Status Quo

Pertinent 

Innovant

Plateforme d'expérience

Plateforme commerciale

Inspirant

Communauté

Tourné vers tous les groupes cibles

Digital

Tout au long de l'année

Baselworld 2020+ 
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Nouveaux services
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Evénements

• Evénements reconduits en 2020

• Fashion Shows au Show Plaza

• Conférence de presse

• Cérémonie d'ouverture

• Conférence de presse de clôture

• Projets en préparation pour 2020

• Conférences / Talks thématiques (+ 

streaming)

• Pop-up Events

• Influencer Events

• Exposition spéciale (Métiers d'Art, Start-ups, 

Education)
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Hospitality / Programme d'accueil
• Développer de nouvelles plateformes d'accueil 

pour les clients et les collectionneurs

• E-Concierge

• Services d'hébergement

• Organisation de séjours sur mesure 

• Transferts VIP / Service de voiturier

• Transport de bagages (touchless)

• Accueil / Airport Lounges

• Accès prioritaires (fast track VIP)

• Concepts culinaires innovants
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Une communication sur 365 jours

• Une communauté digitale durant 52 semaines

• Dernières informations, veille économique

• Place du marché pour l'industrie

• Une expérience en live pour toute l'industrie

• A Baselworld

• Des Pop-up events dans les nouveaux hubs internationaux

• Combinaison d'expérience digitale et analogues
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Experiences digitale et analogues

• Communication multicanal pour groupes cibles 

• Zones AR & VR

• Diffusion en ligne en direct de tous les évènements

• Plateforme de networking

• Semblable à LinkedIn

• Avec un marché virtuel

• Services de Marketing
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Réduction des coûts
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Location des surfaces d'exposition

• Simplification de la grille tarifaire

• Un prix par halle / secteur

• 10 à 30% de réduction suivant l'emplacement

/ la halle / le secteur

15%

55%

30%

location de la surface

infrastructure (montage, démontage, stockage)

services additionnels
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Infrastructure

• Nouvelles règles de construction pour la halle 

1.0 

• Offrir un cadre dans lequel chaque marque peut

exprimer sa créativité

• Encourager la conception d'espaces d'exposition

plus ouverts (i.e. plateforme d'experience, 

plateformes B to C)

• Faire baisser les coûts des constructions

• Proposer des services de construction plus 

étendus pour les moyennes et petites marques

15%

55%

30%

location de la surface

infrastructure (montage, démontage, stockage)

services additionnels
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Initiatives visant la réduction des coûts

• Baselworld set-up & infrastructure

• Nouvelle grille tarifaire

• Travail sur les règles de construction afin de pouvoir intégrer des structures de stand 

plus ouvertes / éphémères et moins chères

• Renégociation de tous les contrats avec les fournisseurs

• Travail sur la mutualisation des prestations techniques dans les différents secteurs

• Travail sur de nouvelles solutions de stands préconstruits

• Nouveaux services

• E-concierge: impact sur les tarifs et la qualité des hébergements et des restaurants

• Accréditation des détaillants et distributeurs

• Offres packagées
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New Setup
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Baselworld 2020 set-up
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Nouvelle configuration

• Réouverture de la halle 2

• Zone "Innovation et transformation digitales" dans la halle 2 

(incl. smart watches et wearable devices)

• Pierres & Perles dans la halle 2.1

• Pavillons nationaux dans la halle 2.0 (HK, Chine, Thaïlande)

• Réorganisation de la place de la foire pour en faire une plateforme d'expérience

17



18

Hall of Universe
Thaïlande

Hong Kong

Chine

Innovation

& Digital

transformation

Secteur 

Technique 

Packaging

Nouvelle 
configuration
Halle 2.0

Entrance / Exhibition square

Access Hall 1
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Nouvelle 
configuration
Halle 2.1

Hall of Elements

Pierres & Perles
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Halle 1.0: Ebauche 2020
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Halle 1.1: Ebauche 2020
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Halle 1.2: Ebauche 2020
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Ebauche: Place de la foire
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Baselworld 2020 dates
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Dates du salon 2020

Janvier Février Mars Avril Mai

Janvier Février Mars Avril Mai
2021

2020
Nouvel an chinois
24 au 30 janvier

Nouvel an chinois
11 au 17 février

Salon de l'automobile à 
Genève
5 au 15 mars 2020

Swissbau (Bâle)
14 au 18 janvier

SIHH
25 au 29 avril

Baselworld
30 avril au 5 mai

Salon de l'automobile à 
Genève 
4 au 14 mars 2021

Golden week au Japon
29 avril au 5 mai 
2020 – 2021 - 2022

Ne convient pas pour 
la bijouterie 

1er

mai  

Vacances d'hiver en
Europe / Carnaval
8 février – 9 mars

Pâques
12 avril 2020
4 avril 2021

Ramadan
23 avril au 23 mai 2020

Ramadan
12 avril au 11 mai 2021
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