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Communiqué de presse 
 
 
Patek Philippe consolide son engagement à long terme en Chine avec l’inauguration de la toute première 
Maison Patek Philippe à Shanghai  

 
 
Patek Philippe Genève 
18 octobre 2012 
 
Après plus de deux années d’importants travaux de restauration, Patek Philippe a ouvert la première 
Maison Patek Philippe en Chine dans le quartier historique du Bund à Shanghai. Ce nouveau lieu 
exclusif marque sept années de succès croissant sur le marché chinois, développé avec le groupe 
Melchers, partenaire de longue date. La présence de la société genevoise en Chine date de 2005 avec 
l’ouverture de la première boutique Patek Philippe à Shanghai, à présent remplacée par la Maison 
Patek Philippe, ainsi que d’une seconde boutique à Beijing en 2008. La Maison Patek Philippe offrira 
aux collectionneurs et passionnés de montres chinois un lieu intime où ils pourront partager leur 
passion et leur savoir en matière de haute horlogerie, tout en faisant l’expérience de l’héritage 
exceptionnel de la célèbre marque horlogère genevoise. 
 
Cérémonie d’inauguration de la Maison Patek Philippe 
 
La cérémonie officielle d’inauguration de la Maison Patek Philippe, présidée par Philippe Stern, 
Président d’honneur de Patek Philippe, aux côtés de l’actuel Président Thierry Stern, s’est déroulée en 
présence du maire du district de Huangpu, Zhou Wei, et du directeur général du Groupe Melchers, 
Matthias Claussen. « Le nouveau site de la Maison Patek Philippe jouit d’une position géographique et 
d’un patrimoine culturel uniques. Nous souhaitons y présenter l’histoire et les valeurs de notre marque 
à un nombre toujours croissant d’amateurs de belles montres en Chine. L’achat d’une Patek Philippe 
tient aussi du désir de partager la passion et le dévouement de plusieurs générations d’une entreprise 
horlogère familiale », a déclaré Thierry Stern. 
 
La cérémonie s’est déroulée au centre culturel Waitanyuan de Shanghai, situé derrière la Maison 
Patek Philippe. Les invités, personnalités et représentants du gouvernement ont eu l’opportunité de 
découvrir l’univers Patek Philippe à Genève grâce à un film en 3D projeté sur la façade du bâtiment. 
L’ambiance ainsi créée a permis de transmettre les notions d’identité et de tradition qui sont ancrés 
dans l’univers de la marque, univers reconstitué à Shanghai dans la Maison Patek Philippe. Dans la 
grande structure événementielle construite pour l’occasion, les invités ont eu le plaisir de pénétrer 
dans l’univers genevois de Patek Philippe avec la vue panoramique sur le lac filmée et retransmise 
telle que l’on peut l’apprécier depuis le 5ème étage du Salon Patek Philippe de Genève. Dans des 
ateliers à thématique, ils ont découvert les sons sublimes de répétitions minutes présentées par des 
maîtres-horlogers et exploré une exposition sur la collection de chronographes, une expérience 
mémorable pour les amateurs de haute horlogerie. 
 
Recréer une Maison Patek Philippe en dehors de Genève 
 
Pour la première mondiale, en Asie, la Maison Patek Philippe crée un lieu qui remplit les mêmes 
fonctions qu’un Salon Patek Philippe. Ce lieu expose de manière remarquable les superbes garde-



  
 
Suite page 2 

 

 

 

 

temps genevois et invite à vivre l’expérience de l’histoire et des valeurs légendaires de Patek Philippe, 
ainsi que son exceptionnel service après-vente. Dans ce quartier distingué de Shanghai, la première 
Maison Patek Philippe est dotée d’un statut et d’un style architectural uniques qui enchanteront les 
amateurs d’art et d’esthétique.  
 
Contrairement aux actuels Salons Patek Philippe à Genève, Paris et Londres, l’objectif principal de la 
Maison Patek Philippe à Shanghai est de combler la vaste distance géographique qui sépare l’Europe 
de la Chine et créer ainsi un second foyer. « Nous désirons accueillir nos clients chinois dans un lieu 
qui ne soit ni un Salon ni une boutique, mais plutôt comme s’ils étaient personnellement reçus à la 
maison, chez Patek Philippe », a expliqué Philippe Stern. « Ceci marque notre intention de renforcer 
notre stratégie axée sur le service, ainsi que notre engagement en Chine ». 
 
Avec l’agrandissement du Centre de Services à Shanghai, Patek Philippe réaffirme son engagement à 
long terme à offrir des services professionnels à sa clientèle chinoise. Le nouveau Centre de Services 
Clients, avec son espace indépendant de presque 1'000 m2 situé près de la Maison, a été nettement 
amélioré afin de garantir un service à la clientèle efficace, régulier et de qualité, suivant les critères 
rigoureux établis par la Manufacture à Genève. 
 
Une architecture et une décoration intérieure de toute beauté 
 
La Maison Patek Philippe est située dans le quartier historique du Bund, un district de style colonial et 
néo-classique qui offre des vues spectaculaires sur Shanghai. Elle partage les lieux de l’ancien 
consulat britannique construit en 1849 et incorpore un mélange entre les cultures chinoise et 
occidentale. La Maison Patek Philippe est sise dans l’ancienne résidence du Consul britannique, un 
bâtiment qui date de 1884 au N° 33 Waitanyuan, un lieu où deux rivières se rejoignent. Shanghai a 
ouvert son port au commerce mondial depuis ce lieu historique. Dans les travaux de restauration, tout 
a été mis en œuvre pour préserver la structure originale en bois et en briques sur deux étages, de 
styles romain et corinthien, et ainsi restaurer la brillance d’antan d’un lieu historique de Shanghai. 
 
Suivant la tradition dans l’entreprise familiale, c’est Gerdi Stern, épouse de Philippe Stern et mère de 
Thierry Stern, qui s’est investie dans la décoration intérieure de cette nouvelle maison Patek Philippe. 
Tous les meubles et décors artistiques proviennent de Suisse, France et Italie, ajoutant une touche 
gracieuse et de noblesse. La chaleureuse et accueillante ambiance de salon privé qui se dégage 
rappelle l’élégance classique de Napoléon III, avec des antiquités de style Louis XVI. Les chandeliers 
en cristal qui ornent les corridors et les salles d’exposition sont signés Bagues, fournisseur officiel de la 
cour royale française. Les vitrines d’exposition sont en bois laqué et doré. Chaque détail et chaque 
objet ont été soigneusement choisis pour permettre aux visiteurs de vivre l’esthétique, la culture et 
l’hospitalité de l’univers Patek Philippe. 
 
Couvrant une surface de 1'227 m2 sur deux étages, la Maison Patek Philippe comprend neuf salles 
dont la principale salle d’exposition, qui abrite l’ensemble de la collection courante de Patek Philippe, 
la plus importante collection exposée en Asie. 
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Collection spéciale de garde-temps 
 

 

Pour commémorer l’inauguration de la Maison Patek Philippe à Shanghai, la marque a organisé une 
exposition spéciale d’un mois présentant 22 rares objets de haut artisanat, dont une pendulette de 
table Dôme en émail cloisonné, une pendule Dôme en cristal Baccarat gravé à la main, une montre de 
poche gravée à la main et deux montres bracelets Haute Joaillerie uniques. Tous ces garde-temps 
sont des trésors artistiques uniques qui ont voyagé de Genève à Shanghai pour l’occasion. 
 
En outre, Patek Philippe a créé une série spéciale en édition limitée de quatre montres 
commémoratives en platine célébrant l’Année du Dragon, avec un cadran en émail cloisonné 
représentant un motif de dragon. De plus, un modèle spécial Shanghai World Time a été créé en 
édition limitée de 50 pièces, 25 pièces en or rose et 25 pièces en or blanc, avec 24 fuseaux horaires 
sur le cadran comprenant l’indication de Shanghai en rouge en lieu et place de l’indication usuelle de 
Hong Kong. 
 
Le légendaire Star Caliber 2000 a aussi fait le voyage de Genève à Shanghai pour cette occasion 
exceptionnelle. Avec 21 complications, ce remarquable garde-temps est la troisième montre de poche 
la plus compliquée du monde. Ces montres spéciales illustrent le superbe et rare artisanat traditionnel, 
l’innovation technique et la longévité légendaire qui font le succès de la marque genevoise. 
 
 
L’univers Patek Philippe 
 
Depuis 1839, Patek Philippe perpétue l'art horloger traditionnel genevois. Manufacture indépendante, 
elle bénéficie d'une totale autonomie créative qui lui permet de concevoir, développer et fabriquer elle-
même ce que tous les spécialistes s'accordent à considérer comme les meilleures montres au monde. 
Associant un design d’élégance classique avec un artisanat ancestral et une technologie d’avant-
garde, les précieuses montres Patek Philippe sont conçues pour être fièrement transmises de 
génération en génération. Se basant sur son expérience extraordinaire, la tradition d’innovation de 
Patek Philippe est couronnée par un impressionnant portefeuille de plus de 80 brevets. 
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CHIFFRES ET DATES CLES DE LA MAISON PATEK PHILIPPE A SHANGHAI 
 
Bref historique 

1849 Achèvement du premier bâtiment du Consulat Britannique situé sur le Bund 
1882 Début de la construction de la résidence du Consul Britannique, actuelle Maison Patek Philippe 
1884 Achèvement de la résidence du Consul Britannique, actuelle Maison Patek Philippe 
1994  L’ancienne résidence du Consul Britannique est classée « monument historique » de Shanghai  
2004 Début des travaux de reconstruction du quartier du Bund par le gouvernement  
2010 Patek Philippe saisit l’occasion de restaurer ce bâtiment historique 
2012 Inauguration et ouverture de la Maison Patek Philippe dans la structure historique rénovée 
 
 
Quelques faits et chiffres d’intérêt 

 

 Plus de 20 corps de métier différents ont œuvré sur ce projet terminé dans les délais prévus de 10 mois 

 Plus de 60 fournisseurs locaux et étrangers ont fourni les matériaux préparés sur mesure pour répondre aux 
exigences inégalées de qualité Patek Philippe et aux règlements de sécurité chinois. 

 Plus de 1’000 heures ont été consacrées à la coupe au laser d’un motif unique sur 150 mètres de panneaux 
en laiton servant de grilles d’air conditionné et de ventilation, pour un résultat esthétique remarquable. 

 Il a fallu 6 tentatives pour établir un niveau correct des plafonds et 5 de plus pour consolider la base des 
nouveaux sols à cette construction plus que centenaire classée monument historique. 

 Toutes les bases des meubles commandés sur mesure ont été ajustées sur place, afin de paraître droits 
contre des murs inégaux, sur des sols en légère pente et sous des plafonds inclinés. Chaque pièce a une 
hauteur différente à gauche et à droite. A certains endroits, cette différence de hauteur atteint 20cm pour 
préserver des proportions droites.  

 10 peintres spécialisés en restauration ont œuvré pendant 10 mois sur place pour restaurer plus de 100 
portes et fenêtres, ainsi que leurs cadres respectifs. 

 
 
Plans de l’immeuble 

 
Espace total au sol : 1’227 m

2
 répartis sur deux étages 

 
Premier étage : Hall et réception, 2 salles de présentation et de vente, salle d’exposition n°1, salle VIP n°1, 
bureau  
 
Second étage : Hall, salle d’exposition n°2, salle VIP n°2, bar avec terrasse extérieure, salle pour fonctions 
spéciales, espace d’exposition pour événements spéciaux, bureau 

 
 
 


