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Aperçu

Paris, 12 Mai 2021 – Vacheron Constantin, la plus ancienne manufacture horlogère au monde sans
interruption d’activité depuis plus de 265 ans, annonce l’ouverture de sa première boutique à Monaco, le
12 Mai 2021.
La boutique sera localisée au sein de l’Allée François Blanc, dans les bâtiments historiques de l’opéra de
Monaco. Cette localisation exclusive, offrant un accès direct à la Place du Casino, est située au centre du carré
d’or de Monte Carlo. Boutique intimiste de 45m2 sur deux niveaux avec un salon privatif, ce nouvel écrin
proposera l’ensemble des collections Vacheron Constantin ainsi que des pièces exclusives. Elle mettra en
avant le nouveau concept design de la Maison, axé sur les rendez-vous privés et sur-mesure tout en créant
une atmosphère chaleureuse et accueillante pour les collectionneurs et passionnés d’horlogerie.

« Nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture de cette première Boutique Vacheron Constantin à Monaco »,
exprime Matthieu Ferry, Directeur Général France et Belux. « Grâce à cette nouvelle adresse, nous souhaitons
offrir à nos clients le meilleur écrin pour des services exclusifs et partager ensemble notre engagement
envers la Belle Haute Horlogerie ».
Fondée en 1755, Vacheron Constantin est riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence
horlogère et de la recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans. Chaque garde-temps
est manufacturé à Genève en Suisse avec précision et passion par nos maîtres horlogers et artisans.
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde sans interruption
d’activité depuis plus de 265 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de la
recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.
Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute Horlogerie dans une élégance discrète et sobre. Chaque
montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes exigences en
termes de bienfacture et de finitions.
Les collections de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix,
Historiques et Égérie allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques et des
montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.

#vacheronconstantin

