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LE GROUPE

L'ENSEIGNE
Chronorama.ch est la boutique officielle du groupe RIBAWATCH.
Un groupe possédant plusieurs marques destinées à des publics différents.
RIBAWATCH est spécialisé dans la création de montres fashion, montres bijoux et
plus récemment, dans les montres automatiques.
La plateforme Chronorama.ch est le résultat de la volonté de digitalisation, ainsi que
du développement européen du groupe.

Tout à commencé en 1990, lorsque Wasfi Taher
obtient son diplôme en administration des affaires
de l'Université arabe de Beyrouth. Par la suite, il se
dirigera vers la Suisse, notamment pour sa plus
grande passion : La tradition horlogère. 

Déterminé à réussir, il noue rapidement des relations
avec plusieurs manufactures horlogères suisses,
s'installant comme détaillant.

Au milieu des années 1990, il lance sa propre société, 
Riba Watch, 

dont le siège social est en fait basé au Locle, le cœur de l'industrie horlogère. 



RSW : Créée en 1914, la marque fût rachetée par le groupe RIBA WATCH en 2017.
OPTIMA : Créée en 1923, la marque fût rachetée par le groupe RIBA WATCH en 2003.
MUREX : Créée en 1995.
MERCURY : Créée en 2003.
RAMA : Créée en 1914, la marque fût rachetée par le groupe RIBA WATCH en 2017.
GEOVANI : Créée en 2003.
FAROS : Créée en 2005.
MARC ENZO : Créée en 2000.

TOUTES NOS MARQUES POSSDÈDENT UN FORT ANCRAGE HISTORIQUE ET UN PASSÉ HORLOGER DIGNE DE CE NOM.
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L'HISTORIQUE

CHRONORAMA.CH & SES MARQUES :



Son identité, différente et cohérente et son style atypique, ont vite convaincu et enrichi un marché saturé
de produits industrialisés sans inspiration, devenant une des premières marques à entrer au panthéon des
pionniers du 21e siècle.

RSW c’est une horlogerie vivante, créative et libérée, en phase avec les différentes formes d’expressions
artistiques contemporaines. RSW c’est une volonté de développer une approche conceptuelle de ses
créations et d’intensifier sa stratégie en parfaite harmonie avec les pratiques du paysage horloger
d’aujourd’hui. Aujourd’hui, la collection RSW est composée de lignes de produits exclusifs et conceptuels
avec un haut niveau de qualité et une forte identité.

RSW 
BRAND
RSW, une marque de Riba Watch, impose une vision futuriste de l’industrie
horlogère et du segment haut de gamme. RSW est reconnue pour être l’une des
marques phares faisant partie des nouveaux horlogers contemporains.



Chaque modèle est conçu et assemblé à l’usine Riba Watch au Locle. Dans certains cas, le savoir-faire et la
précision impliquent que la production peut prendre plusieurs mois.

La marque possède deux gammes : mode et diamant.

Les montres, en acier inoxydable, peuvent comporter différents placages, tels que le rhodium, l’or rose, la
céramique noire ou blanche, ainsi que la nacre, les diamants, les saphirs et autres pierres précieuses.

MUREX
BRAND
Murex a été la première marque à sortir de l’écurie Riba Watch (il en existe
maintenant huit différentes, chacune adaptée à différents marchés) et incarne la
qualité suisse. Murex est spécialisé dans une large gamme de montres à quartz à la
mode, avec environ 20 nouveaux modèles introduits chaque année.



Optima – un savoir-faire vivant.
 

TRADITION & INNOVATION.
Nos deux mots d’ordre, pour quelles raisons ?

 
Nous parvenons à combiner différents mécanismes traditionnels avec des constructions inédites en terme
de design esthétiques. Outre nos garde-temps, nous combinons également au sein du siège de notre
entreprise de multiples métiers autour de l’horlogerie, où tous les talents et compétences œuvrent à la
création  et à la présentation de montres extraordinaires.

OPTIMA
BRAND
100 ans d’existence et de créativité.
La beauté des montres Optima réside dans leurs détails.
Optima sait parfaitement combiner de multiples matériaux en couches pour
créer un effet de relief minimisé sur les cadrans de la plupart de ses montres.



Chaque montre est le résultat de plus de six mois d’ingénierie et nécessite au moins trois mois de
fabrication, en partie parce que les boîtiers de montre et les attaches entre les lunettes et les bracelets
sont conçus pour assurer durabilité et résistance.

Comme vous vous en doutez, tous les boîtiers sont en acier inoxydable et disposent de multiples fonctions
en tant que chronographes. Un regard sur les collections confirme leur attrait pour ceux qui recherchent
simplement une esthétique active.

MERCURY
BRAND
S’acclimater à tous les temps, s’adapter à tous les lieux.
Les montres Mercury sont conçues pour être adaptées à toutes les conditions.



NOS AUTRES
MARQUES



LA FRANCHISE

LES CRITÈRES
D'IMPLANTATION

Emplacement stratégique d'une boutique
au sein du centre ville de votre commune. 
Agglomération à partir de 100 000
d'habitants.

NOS SERVICES À
TOUTES LES ÉTAPES DE
VOTRE PROJET

Recherche d'un emplacement.
Aide à la négociation du bail.
Mise en relation avec des partenaires
bancaires et aide à la constitution du
dossier bancaire.
Remise d'un cahier des charges pour
l'application du concept.
 Une équipe d'experts vous accompagne à
l'ouverture.
Une solide formation de 3 semaines
minimum.

AUCUN DROIT
D'ENTRÉE DEMANDÉ



NOS PACKS - STAND



L'ACCOMPAGNEMENT
AU QUOTIDIEN

VOTRE INTERLOCUTEUR
Professionnel de l'horlogerie, il vous conseille
dans votre prise de décision et vous partage les
actualités du réseau. Il est le garant du concept
de l'enseigne et veille à son respect.

UNE COMMUNICATION ACTIVE
Des rendez-vous annuels sont organisés.
Un drive est mis à votre disposition pour
tout support digital.

UN PLAN MARKETING ET
COMMUNICATION SOUTENU
Tous les mois, votre pub vit :
• Des animations produits.
• Des temps forts marketing & communication.
• Des plans médias multi-locaux.
• Des RDV calendaires (séminaires, rendez-vous annuel pour présentation de la nouvelle
collection, invitation inauguration en boutique...)

PILOTAGE D'EXPLOITATION
De nombreux outils sont à votre
disposition pour piloter votre
exploitation :
• Un système de caisse performant.
• Des outils de gestion pour optimiser la
marge et maîtriser les coûts
d’exploitation.
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NOTRE CONTACT :
Mr TAHER Rami
E-mail : marketing@ribawatch.com
Téléphone : +41 32 922 64 70
WhatsApp : +41 76 650 56 09

NOTRE COMPTE INSTAGRAM
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