
 

Communiqué de presse 
 
Swatch Group acquiert la marque de joaillerie et d’horlogerie Harry 
Winston Inc.  
 
Biel/Bienne (Suisse) / New York (Etats-Unis), 14 janvier 2013 – Swatch Group 
SA à Biel/Bienne acquiert 100% des actions de la société HW Holdings Inc., 
propriétaire de Harry Winston Inc., 718 Fifth Avenue, New York 0019 (NY, 
USA). The Swatch Group SA acquiert la marque et toutes les activités liées à la 
joaillerie et à l’horlogerie, ceci incluant les 535 employés au niveau mondial et 
la société de production sise à Genève (Suisse). Le montant de l’acquisition 
s’élève à 750 millions de dollars américains plus la reprise de la dette nette 
maximale à hauteur de 250 millions de dollars américains. L’acquisition 
n’inclue pas les activités minières de Harry Winston Diamond Corporation 
(TSX: HW, NYSE: HWD) – dorénavant Dominion Diamond Corporation -, à 
Toronto (Canada).  
 
Robert A. Gannicott – Président du Conseil d’administration et Directeur 
général de Harry Winston Diamond Corporation déclare: «La marque Harry 
Winston a désormais un nouveau foyer qui est en mesure de lui apporter les 
talents et le soutien nécessaires à l’expression de son véritable potentiel». 
 
Et Nayla Hayek, Présidente du Conseil d’administration de Swatch Group SA, 
déclare: «Harry Winston complète de manière admirable le segment Prestige 
de Swatch Group. Nous sommes fiers et heureux d’accueillir Harry Winston 
dans la famille Swatch Group – diamonds are a girl’s best friend».  
 
La transaction est soumise à l’approbation des différentes autorités de 
régulation. 
 
 
Contacts  
Harry Winston  
Richard Chetwode 
Group Vice President, Corporate Development 
Tél. +44 207 907 8817 
E-Mail: rchetwode@HarryWinston.com  
 
Swatch Group 
Médias  
Béatrice Howald, Spokesperson 
Tél. +41 32 343 68 33 
E-Mail: http://www.swatchgroup.com/contact 

 
 
 
 
 
 
 
Investisseurs: 
Felix Knecht, Investor Relations Officer 
Tél. +41 32 343 68 11 
E-Mail: http://www.swatchgroup.com/contact  
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A propos de Harry Winston Inc. 
Fondée en 1932, la marque Harry Winston est l’inventeur de la joaillerie  moderne et est connue 
comme «Le roi du diamant» et le «Joaillier des stars». La société occupe une position sans rival 
dans la joaillerie en tant que le détaillant le plus exclusif et le plus prestigieux et elle est connue 
pour ses compétences, son artisanat de haut-vol, ses pierres de qualité et son sertissage 
innovant. Harry Winston est renommée pour avoir fait don de la pierre la plus fameuse du 
monde, le «Hope Diamond», à la Smithsonian Institution à Washington D.C, où il est l’objet de 
l’une des expositions les plus visitées. A l’automne 2010, le «Hope Diamond» fut exposé dans un 
sertissage particulier créé par Harry Winston pour marquer le 50ème anniversaire de cette 
donation. 
 
A propos de Swatch Group SA  
Le Swatch Group est le premier fabricant mondial de montres terminées. Le Groupe compte dix-
neuf marques de montres et est présent dans tous les segments du marché horloger. Son 
activité porte également sur la production et la vente de bijoux, ainsi que de mouvements et de 
composants horlogers. Le Swatch Group fournit la presque totalité des composants nécessaires à 
la fabrication de ses montres terminées et fournit des composants également à des horlogers 
tiers en Suisse et dans le monde entier. Le Swatch Group est également un acteur-clé dans les 
nanotechnologies, qu’elles soient mécaniques ou électroniques, essentielles à l’horlogerie et à 
d’autres industries. Le Swatch Group emploie environ 29’000 personnes dans plus de 50 pays. 
Son chiffre d'affaires s'élève en 2012 à 8.1 milliards de francs suisses. www.swatchgroup.com 
 


