POUR DIFFUSION IMMEDIATE

HUBLOT OUVRE SA HUITIÈME BOUTIQUE
AUX ÉTATS-UNIS
Soirée au Phipps Plaza pour célébrer son inauguration
ATLANTA, Géorgie, 12 novembre 2012 – Afin de fêter l'ouverture de sa nouvelle boutique
à Atlanta, Hublot a invité connaisseurs et VIPs au prestigieux Phipps Plaza pour découvrir
en avant-première le lieu et ses collections. Dans le cadre de son expansion aux États-Unis,
la marque prévoit d'ouvrir de cinq à huit boutiques au cours des trois prochaines années.
«Nous sommes fiers d’inaugurer cette boutique qui est un écrin parfait pour communiquer
notre philosophie de créativité et notre expertise horlogère. Elle renforce encore la présence
de Hublot dans cet important marché que sont les États-Unis», ont déclaré Jean-Claude
Biver, Chairman et Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot. «La ville d'Atlanta est un
incroyable melting-pot de populations et de cultures. C'est le lieu idéal pour le
développement de Hublot et pour notre vision de la fusion».
Les invités – parmi lesquels Young Jeezy, star du hip-hop, Ryan Cameron, présentateur des
Atlanta Hawks et personnalité de la V103, et Chaka Zulu, président et co-fondateur du label
Ludacris’ Disturbing Tha Peace Records – ont fait l’honneur de leur présence. Les invités
ont ainsi pu découvrir les dernières nouveautés parmi les collections Big Bang, King Power,
Classic Fusion et Tutti Frutti ainsi que certaines nouvelles séries limitées.
La boutique témoigne de l’approche visuelle unique de Hublot: Parmi les différents
éléments, des panneaux d'affichage dynamiques en verre à cristaux liquides offrent un
environnement animé et vivant aux vitrines murales. Un mur multi média à l'entrée de la
boutique permet aux clients et visiteurs de découvrir rapidement l’univers Hublot avec la
diffusion des derniers événements et des actualités produits. Afin de créer une atmosphère
plus intime, des couleurs et des matières chaleureuses ont été sélectionnées. Marbre noir,
cuir et métal finition chromée permettent une ambiance moderne et confortable. La boutique
de 100 mètres carrés est organisée par zones de vente distinctes, permettant différents
niveaux d'intimité et d'interactivité avec les clients, la partie arrière étant réservée aux clients
VIP et rendez-vous plus confidentiels.
Atlanta est l'une des villes les plus animées des États-Unis. Elle est un lieu de résidence de
prédilection pour les stars de la musique, du cinéma, de la télévision et du sport. Sous la
direction énergique du Maire Kasim Reed, Atlanta est rapidement devenue l'une des villes
les plus importantes du sud des États-Unis. La boutique d'Atlanta est la 57ème boutique
Hublot dans le monde. Aux États-Unis, Hublot gère déjà des boutiques à Bal Harbour, New
York/Madison, Beverly Hills, Las Vegas, Palm Beach, Boca Raton et St. Thomas.
Adresse de la boutique Hublot d'Atlanta:
Phipps Plaza - 3500 Peachtree Road Northeast
Space #1083-C - Atlanta, GA 30326
Hublot: l’histoire exclusive de la Fusion
«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 imaginé et développé par Jean-Claude Biver, Président de Hublot, et Ricardo Guadalupe,
CEO. A eux deux, ils ont fait de la marque Hublot une véritable success-story dont les Big Bang, King Power, Classic Fusion et Masterpieces
sont les emblèmes d’une tradition constamment en mouvement. Grandes complications horlogères, recherche et élaboration de nouveaux
matériaux, collaborations au niveau planétaire ‒ Coupe du Monde de Football™ FIFA, Formule 1™, Ferrari: Hublot se démarque par sa
philosophie de l’«Art de la Fusion», entre culture horlogère et développements techniques avant-gardistes, entre passé et futur. Sur le plan
commercial, le réseau des revendeurs agréés s’accroît très rapidement. Il compte actuellement 800 points de vente et 57 boutiques exclusives
dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur hublot.com.
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