VERYIMPORTANTWATCHES.COM
Le site horloger novateur et créatif

CONCEPT
Les valeurs fondamentales de la Haute Horlogerie
sont au nombre de trois :

Innovation – Créativité – Esthétique
VeryImportantWatches.com
est le site horloger qui représente les valeurs de la Haute Horlogerie

INNOVATION
Pas de copie des dossiers de presse des marques
La montre est reliée à d’autres activités de la vie quotidienne.
On parle des montres et de la Peinture, des montres et des animaux,
des montres et des fleurs, des montres et du fromage suisse,
des montres et des pilotes, des montres et du temps qui passe,
des montres qui résistent « under pressure »
et offrent le sentiment de résister aux… pressions !
On suit l’actualité horlogère, mais au lieu de présenter une seule
montre par article, on la positionne dans son contexte historique
et l’on propose aussi toutes les montres qui pourraient être
une alternative pour le lecteur.
Les 24 plus belles montres actuelles à heure universelle ainsi que
toutes les pièces historiques importantes, dans le même article.

Des interviews avec les grands créateurs historiques tels que
George Daniels, Gérald Genta, ou Gérald Dubois, mais également
Jean-Pierre Musy, François-Paul Journe, Giulio Papi, Kurt Klaus, etc.,
des historiens, des restaurateurs, des éditeurs, des collectionneurs,
des détaillants importants et bien évidemment des patrons des marques.
Dans les interviews on parle aussi de la concurrence.
Des interviews parallèles.
Les mêmes questions sur un sujet intéressant
posées aux protagonistes.
C’est aux lecteurs de juger, mais aussi de comprendre.
Une multitude d’articles. Moins d’actualité sans commentaires.
Le but de VERYIMPORTANTWATCHES.COM n’est pas de fournir
l’information en premier, mais de présenter chaque montre importante
à travers un texte complet, bien argumenté et riche en données rares.
Faire aimer la montre et lui attribuer le prestige qu’elle mérite.
On ne présente pas seulement les marques qui font de la publicité.
C’est aussi un des avantages de faire des articles thématiques.
Ainsi, on évite d’« oublier » une marque – ou une montre – et cela assure
la crédibilité auprès des lecteurs.
De la littérature, de la philosophie, des textes et des poèmes
sur le thème du Temps.

CRÉATIVITÉ
La créativité est synonyme de

veryimportantwatches.com.

à partir du simple détail esthétique, jusqu’au choix des thèmes
ou des questions posées aux grandes personnalités,
l’esprit créatif est toujours au rendez-vous.
Tous les sujets horlogers sont liés à la vie de l’homme.
En parallèle, des sujets sur les montres et l’Art de la Peinture,
par exemple, un peintre important commente la présence d’une
reproduction-miniature en émail d’un tableau, sur une montre.
Des Abécédaires personnalisés, écrits par les acteurs
les plus importants du milieu horloger professionnel.
Des quizz de connaissances horlogères, un jeu à dessiner une montre
(watchmywatch), des bandes dessinées etc., pour les adultes.
Des jeux, des contes de fées et des photos de montres avec des
personnages de dessins animés pour les enfants.

ESTHÉTIQUE
Un beau site pour des belles montres.
Simple pour l’oeil et facile à la navigation.
Avec des photos très originales, réalisées pour le site.
Une esthétique visuelle, mais aussi des qualités profondes,
équivalentes à l’esthétique et aux qualités
irréprochables des créations de la Haute Horlogerie.

OBJECTIFS
Diffuser la passion pour les belles montres auprès du grand public.
Partager l’idée selon laquelle la montre est importante pour sa valeur
et non pas pour son prix.
Proposer aux Maisons Horlogères une valeur ajoutée au travail soigné
qu’elles offrent à travers leurs propres plateformes médiatiques
(site officiel, publicité, communautés sociales, événements etc.)
en éclairant leurs créations d’une « lumière » nouvelle et révélatrice.
Offrir au connaisseur, même averti, une information polyvalente,
objective, complète, correctement argumentée et analysée, ainsi que
des renseignements rares et importants, transmis par les
personnalités, les plus reconnues du monde horloger.
Promouvoir les valeurs de la Haute Horlogerie auprès d’un public
Qui n’aurait pas eu la chance de voir de près les merveilles
de l’Art Horloger et le découvre à travers ses autres passions,
telles que la Peinture, les sports, un matériel, un écrivain etc..
Présenter l’importance sociale et psychologique de l’achat
d’une – et à plus forte raison de plusieurs – montres mécaniques.
Former des amateurs de belles montres dans les pays, dotés
d’un fort potentiel, qui entrent avec enthousiasme dans le monde
de la Haute Horlogerie ces dernières années.
Offrir aux professionnels du milieu horloger une information
de référence, complète et approfondie sur des sujets intéressants
et commercialement importants, tant d’un point de vue historique, qu’au
niveau de la concurrence actuelle, ce qui facilite le travail
des vendeurs ainsi que celui des créateurs de montres, en assurant
une vision globale de chaque thème.

VERYIMPORTANTWATCHES.COM
dès sa « naissance » parle français et anglais.
parmi les objectifs, l’espagnol et le chinois.

CONSTANTIN STIKAS

