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Amsterdam, le 25 février 2009 – Gucci Group N.V., un des groupes de luxe multimarques 
leaders dans le monde, a annoncé ce jour la signature d’un accord de vente définitif de Bedat 
& Co, maison horlogère suisse basée à Genève, à Luxury Concepts Watches Jewellery Sdn 
Bhd, société de gestion de marques basée en Malaisie, en partenariat avec Viviane 
Fankhauser, actuelle CEO par intérim de Bedat & Co. 
 
Bedat & Co continuera de concevoir, commercialiser et vendre les montres de luxe suisses 
sous la marque Bedat & Co.   
 
Gucci Group avait acquis Bedat & Co en décembre 2000 en tant que marque de niche jeune 
et mono produit dans le secteur des montres de luxe.  
 
Robert Polet, Président et CEO de Gucci Group a déclaré : « L’accord que nous avons scellé 
avec LuxuryConcepts et Viviane Fankhauser est une bonne opération pour toutes les parties 
concernées. Depuis son acquisition, Bedat & Co  s’est particulièrement bien développée aux 
États-Unis et en Asie sans toutefois atteindre le niveau de performance que nous attendions 
au sein de notre Groupe. Le fait de rejoindre LuxuryConcepts et de bénéficier de son 
expertise dans la niche de distribution haut de gamme des montres en Asie orientale, place 
Bedat & Co en bonne position pour devenir un acteur important sur ces marchés. »  
 
Frank Low, CEO de LuxuryConcepts a déclaré : « Je suis enthousiaste devant les 
opportunités qui s’ouvrent pour Bedat & Co et je suis ravi que nous puissions nous appuyer 
sur les acquis de la marque pour développer encore son potentiel. »  
 
À propos de Gucci Group 
Gucci Group N.V. est l’un des groupes de luxe multimarques leaders dans le monde. A travers les marques Gucci, 
Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Stella 
McCartney, Gucci Group réalise la conception, la fabrication et la distribution de produits de luxe de haute 
qualité, comprenant prêt à porter, sacs à main, bagages, petite maroquinerie, chaussures, montres, bijoux, cravates 
et foulards. Des licences sont accordées à des leaders de l’industrie pour les lunettes, les parfums et les produits de 
beauté. Gucci Group gère des magasins en propre sur les principaux marchés internationaux et distribue 
également ses produits dans des magasins franchisés, des boutiques duty free, des grands magasins et des 
magasins spécialisés. Gucci Group fait partie du groupe PPR, acteur mondial de la Distribution et du Luxe. Le 
groupe PPR est coté à Euronext Paris (# 121485, PRTP.PA, PPFP). 
 
 
A propos de LuxuryConcepts 
LuxuryConcepts (www.luxuryconcepts.com.my), créée en 2005, est une société spécialisée dans les gestion des 
marques et dont le cœur de métier est  l’introduction et la gestion de marques de luxe spécialisées en horlogerie et 
joaillerie sur les marchés d’Asie orientale. La  Société gère  4 concepts de boutiques pour des marques dans la 
Starhill Gallery à Kuala Lumpur, dont un pour Bedat & Co. La Société est régie par la réglementation 
malaisienne. 
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