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Hublot ouvre une boutique à Oulan-Bator en Mongolie
Cette ouverture marque la rapide expansion de la marque en Asie,
et d’une façon générale dans le monde entier.
Après les 5 ouvertures récentes en Août dernier à Hong Kong sur Causeway Bay, Abu Dhabi
dans le Marina Mall, en Chine à Shanghai sur West Nanjing Road et dans les villes de Dalian
et Nanjing, Hublot est particulièrement heureux d'annoncer l'ouverture de sa première boutique
en Mongolie à Oulan-Bator. Capitale et centre névralgique d’un pays en plein boom
économique et riche de ressources naturelles, Oulaanbaatar représente un potentiel important
en termes de développement pour la marque et ses produits. C’est la 49ème boutique Hublot
dans le monde et la 3ème en Asie du Nord après Séoul et Ginza à Tokyo.
Située au coeur de la ville dans le Central Tower Mall sur la place Sükhbaatar Square à côté
du Palais du Gouvernement, la boutique Hublot d’une superficie de 125m2 sera en mesure
d’accueillir les clients Hublot dans un espace confortable conçu selon le concept « Black » de
Hublot. Les matériaux uniques et la fusion des matières qui sont la marque de fabrique des
montres Hublot ont joué un rôle de premier plan dans la conception de la boutique. Le sol de
pierre polie noire, les revêtements muraux façon cuir pleine fleur noir, les meubles en bois et
en aluminium, les installations en verre et en métal ainsi que les détails sophistiqués confèrent
à cette boutique une allure résolument contemporaine. A l’entrée, un mur d’écrans accueille
les visiteurs en projetant les images des évènements et des dernières créations.
Expérimenté et international, le personnel de la boutique offre un très haut niveau de service à
une clientèle qui peut être reçue en toute discrétion dans le salon VIP convivial composé de
canapés confortables, d’une bibliothèque et d’un bar. Enfin, l’ensemble est complété par les
vitrines développées et mises au point par Xavier Dietlin, des vitrines animées attirant l’œil et le
regard et qui renforcent l’image de dynamisme et d’innovation de la marque.
« Avec cette première boutique, et grâce à notre partenaire en Mongolie Madame Darima
Tumur qui représente la Société Chevalier LLC, nous sommes fiers d’implanter Hublot en
Mongolie, et suis certain du succès que la marque remportera dans ce pays. Cette nouvelle
boutique reflète parfaitement l’ADN de la marque. Fusion des matières, respect de la tradition,
créativité et innovation, cet environnement exclusif sera parfait pour accueillir et prendre soin
de nos clients » a souligné Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot.
En plus de certaines éditions limitées, la boutique Hublot sera en mesure de proposer la quasi
totalité des collections de montres Hublot parmi lesquelles les Big Bang et lesTutti Frutti, King
Power, Classic Fusion et Masterpieces.
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A propos de Hublot
« Hublot ? Une manière différente d’avancer » disent les connaisseurs de cette maison
horlogère suisse unique, où chaque instant se projette dans le prochain, avec une rapidité
foudroyante. Un rêve, une croissance initiée et développée par Jean-Claude Biver, Chairman
de Hublot, avec Ricardo Guadalupe, CEO, qui ont fait de cette marque une véritable successstory dont les Big Bang, King Power, Classic Fusion et Masterpieces sont les emblèmes d’une
tradition en mouvement.
De grandes complications horlogères, en passant par la recherche et fabrication de nouveaux
matériaux, jusqu’à des collaborations au niveau planétaire telles que la Coupe du Monde de
Football™ FIFA, Ferrari et la Formule 1™, Hublot représente l’ « Art de la Fusion », entre
culture horlogère et développements techniques avant-gardistes, entre passé et futur.
Commercialement, le réseau des boutiques et des revendeurs agréés explose pour atteindre à
ce jour environ 700 points de vente et 49 boutiques exclusives aux adresses les plus
prestigieuses (Genève, Cannes, Saint-Tropez, Paris Place Vendôme, Berlin, Moscou, New
York, Miami, Beverly Hills, Las Vegas, Singapour, Shanghai, Pékin, Hong Kong, Dubaï, Abu
Dhabi, Kuala Lumpur, Ginza …et aujourd’hui Oulaanbaatar en Mongolie). Pour plus
d’informations sur Hublot, rendez-vous sur Hublot.com
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