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Michele Sofisti est nommé Directeur général  de Sowind 

Group 
 
 
PPR annonce aujourd’hui la nomination de Michele Sofisti en tant que Directeur général de 
Sowind Group, à compter de ce jour. Il sera secondé par Stefano Macaluso, Directeur général de 
Girard-Perregaux, et Massimo Macaluso, Directeur général de JeanRichard et des actifs 
industriels, qui conservent leurs fonctions. Il demeure par ailleurs CEO de Gucci Group 
Watches and Jewellery, et Membre du Conseil d'Administration de Gucci Timepieces Hong 
Kong, Chine, Taiwan et Japon. 
 
Expert de l'industrie de la Haute Horlogerie, Michele Sofisti a rejoint Gucci Group Watches en 
tant que Conseiller stratégique, en 2009. Il en a été nommé CEO en 2010, après avoir contribué 
avec succès au repositionnement de l’offre de Gucci sur le segment de l’horlogerie. 
 
Commentant cette annonce, François-Henri Pinault, Président-Directeur général de PPR et 
Président de Sowind Group, a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir Michele Sofisti dans 
ce nouveau rôle. Michele a développé une solide expertise de gestion sur le segment de 
l’horlogerie haut de gamme. Je suis confiant dans sa capacité à développer la croissance de 
Sowind Group à l’international, comme il le fait aujourd’hui avec succès au sein de Gucci 
Group Watches. » 
 
Michele Sofisti a déclaré : « Je suis ravi de l’opportunité qui m’est offerte de poursuivre le 
développement de cette manufacture de haute horlogerie, qui détient des marques aussi 
prestigieuses que Girard-Perregaux. Je suis impatient de travailler aux côtés de Monica 
Macaluso et avec Stefano et Massimo Macaluso, afin d’exploiter pleinement le potentiel de 
croissance de Sowind Group. » 
 
 
A propos de Michele Sofisti 
Michele Sofisti possède une solide expérience dans l'industrie horlogère. Avant de créer Sofos 
Management, sa propre société de conseils en stratégie, marketing et management à l’international, en 
2005, Michele Sofisti a été Président de Swatch AG (Suisse) pendant cinq ans. Il a également occupé les 
fonctions de Président de Fred Jewellers et de Christian Dior Watches, au sein du groupe LVMH, après 
une première expérience dans le groupe Swatch en tant que Vice-président puis Président d'Omega SA. 
Michele Sofisti a commencé sa carrière comme géologue, avant de devenir CEO de Ferrari Allemagne. 
De nationalité italienne, Michele Sofisti est titulaire d’un diplôme en géologie de l'Université de Parme. 
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A propos de Sowind Group  
 
Basée à La Chaux-de-Fonds, Sowind Group est un groupe suisse de Haute Horlogerie qui regroupe les 
marques horlogères Girard-Perregaux et JeanRichard ainsi que Sowind Manufacture, une activité qui 
développe et produit un portefeuille complet de mouvements (plus de 100 variantes) et montres 
mécaniques haut de gamme. Le Centre de Recherche & Développement, qui fait l’objet d’une part élevée 
des investissements du groupe, en est la véritable pierre angulaire. Les activités de Girard-Perregaux 
remontent à 1791, et les 220 ans d'histoire de la marque sont riches en créations qui allient design et 
technique, comme le célèbre « Tourbillon sous trois Ponts d'or » imaginé par Constant Girard au XIXe 
siècle. Girard-Perregaux est présent dans le monde entier, dans 500 points de vente parmi les plus 
prestigieux et dans 11 boutiques en Asie, aux Etats-Unis et en Europe. JeanRichard, marque inspirée par 
Daniel JeanRichard (pionnier de l'horlogerie dans le Jura suisse au XVIIe siècle), propose une 
interprétation novatrice de la tradition de la Haute Horlogerie. Depuis le 5 juillet 2011, PPR est 
l’actionnaire majoritaire du Groupe Sowind, avec 50,1% du capital dont la famille Macaluso détient 
49,9%. 
 
 
A propos de PPR 
 
Le Groupe PPR développe un ensemble de marques mondiales à fort potentiel de croissance distribuées 
dans plus de 120 pays. En 2010, PPR a réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros et 
rassemblait plus de 60 000 collaborateurs au 31 décembre. L’action PPR est cotée à Euronext Paris (FR 
0000121485, PRTP.PA, PPFP).  
Retrouvez tout l'univers des marques de PPR sur www.ppr.com : le pôle Luxe (Gucci, Bottega Veneta, 
Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Boucheron, Girard Perregaux, JeanRichard, Sergio 
Rossi et Stella McCartney), le pôle Sport & Lifestyle (Puma, Volcom, Cobra, Electric et Tretorn), Fnac et 
Redcats. 
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