
Les projets retenus par la Fondation reflètent 
les trois valeurs qui font d'Audemars Piguet 
“Le maître de l'horlogerie depuis 1875”: 
tradition, excellence et audace.

Tradition: les projets doivent viser à 
conserver ou à restaurer le patrimoine 
naturel et les savoir-faire ancestraux qui 
lui sont rattachés.

Excellence: les projets doivent pouvoir 
faire l'objet d'un suivi attentif et générer des 
retombées environnementales et humaines 
durables.

Audace: les projets doivent émaner d'orga-
nismes travaillant directement sur le terrain 
et se distinguant par des objectifs originaux 
et audacieux.

A ce jour, la Fondation a soutenu plus de 
60 projets dans 28 pays: Albanie, Arménie, 
Brésil, Cameroun, Canada, Chili, Colombie, 
Congo, Costa Rica, Espagne, Etats-Unis, 
France, Ghana, Grande-Bretagne, Hong 
Kong, Hongrie, Inde, Japon, Malaisie, 
Mexique, Namibie, Pérou, Portugal, Pakistan, 
Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Turkménistan.

… en passant par les enfants
En 2000 et 2001, la Fondation a mené à 
bien les “Parrainages du 125e anniversaire 
d'Audemars Piguet”, un soutien à dix orga-
nisations travaillant avec des enfants en 
Suisse et à l'étranger.

Consciente que la sauvegarde de la forêt passe 
par l'éducation des enfants, particulièrement 
des plus défavorisés, la Fondation soutient 
également des projets de sensibilisation 
des enfants à la conservation du patrimoine 
naturel et des savoir-faire indispensables à 
sa mise en valeur.

La Fondation Audemars Piguet  au service de la forêt depuis  16 ans 
En 1992, pour marquer le vingtième anniversaire de la collection de montres Royal Oak, Audemars Piguet crée 
une Fondation de droit suisse à but non-lucratif.  Son but est, dans le cadre de la protection de l'environnement 
et de la sensibilisation de la jeunesse, de contribuer à la conservation des forêts dans le monde entier.

En 2008
L'activité principale de la Fondation en 2008 
est de veiller au respect des principes de 
développement durable dans la construction 
de la nouvelle manufacture des Forges et la 
revitalisation du ruisseau du Brassus.

Elle finance également cinq projets liés à 
la forêt: 

- la restauration de la forêt côtière de 
Vancouver (Canada), sous la responsabilité 
d’une organisation de jeunesse; 

- l’intéressement de la population locale à la 
gestion d’un parc national au Kénya; 

- la reforestation d’un territoire de 
l’Uttarakang (Inde) par la population locale; 

- la construction d’un bateau-école en bois 
sur l’Amazone, au Pérou;

- le rajeunissement de forêts de chênes en 
Suisse sous le titre “Chêne 2200”.

Financement
Pour chaque montre vendue, une somme est 
allouée à la Fondation. 

La Fondation bénéficie de la collaboration 
scientifique de l'Union mondiale pour la 
conservation de la nature (UICN), dont 
le siège se trouve à Gland (Suisse), un 
organisme comptant près de mille membres 
gouvernementaux et non-gouvernementaux, 
tous chargés de questions de conservation.
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Pérou, 2007 - 2008: un bateau-école  pour aider les Indiens riverains de l’Ama-
zone à préserver la biodiversité et à gérer  la forêt de façon respectueuse

Namibie, 2006 - 2008: 10 000 arbres plantés par des enfants 

Mexique, 2006 - 2007: sauvegarde de la biodiversité le long des sen-
tiers de pèlerinage et sur les lieux sacrés naturels des Indiens Huichols 

Suisse, 2005: Sentier de découverte dans la forêt du Risoud, projet du 
125e anniversaire d’Audemars Piguet

Suisse, 2006-2009: supervision de la construction de la première 
manufacture labellisée Minergie-Eco®, entièrement chauffée au bois

Arménie, 2007 - 2009: programme de sensibilisation des enfants 
et de formation d’enseignants à la protection de l’environnement

Thaïlande, 2006 - 2008: intégration des villageois dans la gestion du 
Parc national de Pang Sida, à l’est du pays

Renseignements complémentaires: www.audemarspiguet.com, onglet Fondation
Adresse de contact: fondation@audemarspiguet.com ou Daniel Saugy, case postale 31, 1348 Le Brassus, téléphone 021 845 42 63


