JAEGER-LECOULTRE ANNONCE SA PARTICIPATION À
LA PREMIÈRE ÉDITION DU SALON WATCHES & WONDERS
DE SHANGHAÏ

Jaeger-LeCoultre a le plaisir de confirmer sa présence au salon Watches & Wonders, qui se tiendra
pour la première fois à Shanghai. Cet événement, accessible uniquement sur invitation, se tiendra du
9 au 13 septembre 2020 au West Bund Art Center, haut lieu du monde de l’art et du design.
Après le lancement numérique fin avril de la collection 2020 sur watchesandwonders.com, le salon de
Shanghai sera l’occasion pour les médias présents, les vendeurs et les clients de contempler en
personne les dernières créations Jaeger LeCoultre lors d’un événement in vivo.
La Maison a présenté l’univers de The Sound Maker™ en juin dernier. Mettant à l’honneur les sons de
l’horlogerie, The Sound Maker™ explore l’héritage extrêmement riche des montres à sonnerie de
Jaeger-LeCoultre – leur passé, leur présent, leur futur – et rend hommage aux sons de la nature
entourant la Vallée de Joux, berceau de la Maison depuis 1833.
Les invités auront non seulement la possibilité d’observer et de manipuler les nouvelles montres à
sonnerie mais ils pourront également découvrir une sélection de pièces de la collection du Patrimoine
Jaeger-LeCoultre ayant marqué l’histoire de la Maison.

Jaeger-LeCoultre : LA GRANDE MAISON DE LA VALLÉE DE JOUX DEPUIS 1833
Nichée dans le décor serein de la Vallée de Joux, notre Maison offre un sentiment d’appartenance unique. C’est
ici, inspirée par les paysages exceptionnels des montagnes du Jura et guidée par une flamme intérieure
inextinguible, que la Grande Maison trouve son âme. Tous nos savoir-faire sont réunis sous un seul toit, à la
Manufacture : horlogers, ingénieurs, designers et artisans travaillent en harmonie pour donner naissance à nos
pièces de Haute Horlogerie. Guidés par une énergie éternelle et un esprit d’invention collectif qui inspire chaque
jour chacun des membres de notre famille, nous cultivons notre sophistication élégante et notre créativité
technique. C’est cet esprit qui, depuis 1833, a présidé à la création de plus de 1 200 calibres et fait de
Jaeger-LeCoultre l’Horloger des Horlogers.

