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Inauguration d'un nouvel écrin du luxe
L'entreprise MHA, née de la fusion d'une branche de LN Industries
et de la société Niklaus a inauguré ce jeudi sa manufacture de 1600 ne.

GENÈVE.

Un pôle d'excellence en finition haut de gamme dédié aux accessoires de luxe, a ouvert ses portes dans le canton de Genève.
SOPHIE MARENNE
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Focus sur les e-accessoires
Pour aider les clients à relever les
défis des nouvelles technologies
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