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Communiqué de presse 

 

Bâle, le 12. novembre 2021 

 

La relance de Baselworld a besoin de plus de temps 

 

Les organisateurs de Baselworld ont décidé de prendre plus de temps pour sa relance. 

L’évènement physique de Baselworld prévu pour le printemps 2022 n'aura pas lieu. Cette 

décision se fonde, d'une part, sur l'expérience acquise lors du Pop-Up Event des Geneva 

Watch Days et sur des discussions intensives avec les marques et les détaillants. D'autre 

part, elle tient compte du fait que le lancement d’un nouveau concept pour un nouveau 

segment cible est particulièrement difficile compte tenu de la nouvelle aggravation de la 

situation du COVID et de l'incertitude qui en découle chez les clients.  

 

"Au cours des derniers mois, nous avons examiné de manière intensive notre écosystème 

de montres, bijoux et pierres précieuses et nous avons tiré des enseignements importants 

des discussions avec des principaux représentants du secteur", déclare Beat Zwahlen, 

CEO de MCH Group. "Conclusion : le marché pour une plateforme B:B:C qui met en 

relation des marques spécialisées et de taille moyenne avec des détaillants indépendants 

existe. Mais ses besoins doivent être analysés plus précisément. Nous nous devons de 

prendre beaucoup plus de temps pour cela."  

 

Dans les mois à venir, une équipe interdisciplinaire de MCH Group analysera donc les 

segments cibles et, dans le cadre d'un échange étroit avec les marques et les détaillants, 

approfondira leurs besoins en matière de marketing et de distributions. Dans ce 

contexte, une attention particulière sera accordée aux dernières tendances en matière de 

marketing et de distribution dans un monde post-pandémique, notamment 

l'internationalisation et la numérisation. L'objectif est toujours de créer une valeur 

ajoutée pour les activités commerciales de la communauté sur ses marchés cibles, grâce à 

des plateformes innovantes et à la marque Baselworld, ancrée au niveau international.  

 

En raison de l'annulation de Baselworld 2022, le directeur général Michel Loris-Melikoff 

a décidé de quitter l'entreprise et de relever un nouveau défi. Loris-Melikoff avait repris 

la direction de Baselworld en 2018 dans des conditions difficiles et a su mener à bien le 

salon en 2019. En peu de temps, il a réussi à avoir accès au secteur et à en gagner le 

respect. Il a initié et contribué à façonner la transformation et le repositionnement 

nécessaires de Baselworld. MCH Group regrette sa décision. Elle le remercie pour son 

engagement sans faille et lui souhaite le meilleur pour ses futurs engagements. 
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