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Loniswatches, une entreprise horlogère valaisanne lancée à Sion 
 
 
Sion, le 6 mars 2018 – L’entreprise horlogère Loniswatches a vu le jour au 
début du mois de février en Valais. Née de l’idée de deux professionnels 
passionnés d’horlogerie, cette société valaisanne propose des montres 
mécaniques automatiques haut de gamme au design intemporel. L’intégralité 
des gardes-temps sont garantis Swiss made et proposés à un tarif défiant 
toute concurrence dans le monde de l’horlogerie.  
 
Cet hiver, une nouvelle société horlogère baptisée Loniswatches et proposant des 
montres haut de gamme a été lancée à Sion. Derrière cette marque, on retrouve 
deux passionnés d’horlogerie, les Valaisans Laurent Fries et Yannis Panigas. Avec 
plus de quarante années d’expérience cumulée à eux deux, ces professionnels du 
monde de l’horlogerie ont uni leurs connaissances et leur savoir-faire afin de réaliser 
la montre la plus remarquable, alliant précision, fiabilité, qualité perçue et confort au 
poignet.  
 
Loniswatches propose uniquement des montres mécaniques automatiques 
labellisées Swiss made. Des techniques modernes et inédites ont été mises sur pied 
afin d’atteindre le plus haut niveau de réalisation.  
 
Il est également à noter que les montres Loniswatches proposent des prix 
extrêmement concurrentiels sur le marché de l’horlogerie suisse. Cela a été possible 
grâce, notamment, à une diminution considérable des marges ainsi qu’à la vente 
directe en ligne. Cette décision de pratiquer des prix imbattables à été prise afin 
d’offrir à tout un chacun la possibilité d’acquérir une montre haut de gamme. 
 
La collection Loniswatches se compose déjà de 3 modèles homme et 2 modèles 
dame. Elle est à découvrir en ligne, sur le site de Loniswatches : 
www.loniswatches.com 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : 
 
Laurent Fries ou Yannis Panigas, co-fondateurs  : info@loniswatches.com  
ou par téléphone :+41 79 743 88 92 
 


