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« Baselworld est
une période pleine
d’énergie positive. »
THIERRY STERN
président de Patek Philippe

« Je regarde toujours
vers l’avenir ! »
Thierry Stern parle de qualité, de premières à Baselworld 2018 et
de la nouvelle génération de ses clients.
Baselworld : Quelles sont les premières à découvrir exclusivement
à Baselworld 2018?
Thierry Stern : La collection complète « Métiers de Haut Artisanat » sera
uniquement visible à Baselworld. En règle générale, ces montres exclusives
et uniques sont finalisées juste avant l‘ouverture du Salon, elles quittent
ensuite nos ateliers pour être livrées à nos clients. Baselworld offre par
conséquent la seule occasion d‘admirer cette incroyable collection.
Baselworld : Comment vous préparez-vous pour Baselworld 2018 ?
Thierry Stern : C’est toujours une période très intense, puisque les
collections ne sont finalisées qu’au dernier moment. Toutefois, c’est
une période pleine d’énergie positive pour moi et pour toute l’équipe
chargée de la préparation du Salon.
Baselworld : Que signifie pour vous la qualité ?
Thierry Stern : Pour moi, la qualité est une valeur essentielle et c‘est
également une des valeurs majeures pour notre Maison. Pour nos clients
enfin, la qualité fait partie intégrante d’une montre.
Baselworld : Y a-t-il quelqu’un que vous souhaiteriez rencontrer un jour
ou l’autre ? Quelle question poseriez-vous à cette personne ?
Thierry Stern : J‘aimerais beaucoup rencontrer notre client de demain,
celui que nous aurons dans 20 ans peut-être… Je m‘entretiendrais avec
cette nouvelle génération pour parler montres et découvrir ce qu‘elle
pense et aime; je pourrais ainsi m‘en inspirer pour mes futures créations.
L‘horlogerie est ma passion et je regarde toujours vers l‘avenir !
Fondée en 1839, la manufacture de tradition Patek Philippe est dirigée depuis 1932 par la famille
Stern, propriétaire de l’entreprise. Depuis 2009, Thierry Stern est Président de l’entreprise familiale.
Sous sa gérance, Patek Philippe associe l’artisanat traditionnel aux technologies innovantes. Il en
résulte des montres considérées comme les plus recherchées du monde.
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