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Association Suisse des maisons spécialisées en Horlogerie et Bijouterie

L’ASHB est l’Association professionnelle des maisons spécialisées en horlogerie-bijouterie. 

 Valeurs
Compétence, qualité, responsabilité et éthique incarnent 
nos valeurs fondamentales.
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   Missions
Nous défendons les intérêts de nos membres auprès des autorités et groupes 
les plus divers.

Avec les moyens de communication actuels, nous informons nos membres 
de manière rapide et régulière des développements relatifs à notre  branche 
et notre environnement professionnel.

Nous sommes responsables de la formation et du perfectionnement profes-
sionnel de qualité dans notre branche. La formation de professionnels 
compétents, la promotion de nos métiers ainsi que l’encouragement des 
nouvelles générations représentent une part essentielle de notre mission.

Nous soutenons les compétences professionnelles de nos membres. 

                   Profil
L’ASHB est considérée par les consommateurs, les partenaires commerciaux, les 
autorités politiques et le législateur comme un interlocuteur important, proactif et 
compétent.
Pour ses membres, l’ASHB représente un centre de prestations. Nous nous basons 
sur les exigences de la branche de la bijouterie et de l’horlogerie et de ses profes-
sions ainsi que sur les besoins de nos adhérents. Ainsi nous offrons à nos membres 
les prestations correspondantes en privilégiant l’efficience et l’efficacité.

L’ASHB s’engage afin que les différents champs professionnels de notre branche 
soient perçus par le public comme attractifs et innovants.

   Membres
Nos membres sont des interlocuteurs avisés en matière de montres, de bijoux 
et de pierres précieuses. 

Ils possèdent de solides connaissances professionnelles, suivent les dernières 
évolutions de la branche et se perfectionnent en permanence. Ils se différen-
cient par leur qualité, leur comportement éthique, leur attitude responsable et 
leurs compétences.


