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Introduction

• Vacheron Constantin poursuit le développement de sa plate-forme digitale en proposant un service de vente à
distance et de conciergerie exclusifs en France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne et Japon.
• Un site internet aux codes esthétiques revisités pour compléter l’expérience en boutique et nouer une relation
directe avec le visiteur.
Genève, octobre 2021 – Vacheron Constantin déploie sa plate-forme digitale avec un service de vente à distance en
France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne et Japon.
Avec une accélération sans précédent ces dernières années, le digital constitue désormais un moyen privilégié et
complémentaire pour interagir avec Vacheron Constantin. Dans un souci de répondre aux attentes de sa clientèle et
de leur offrir le meilleur service qui soit, la Maison intègre la vente en directe sur son site internet : il est désormais
possible de sélectionner et acheter le garde-temps de son choix parmi les modèles disponibles sur le site :
France
Allemagne
Italie
Grande-Bretagne
Japon

https://www.vacheron-constantin.com/fr/fr/home.html
https://www.vacheron-constantin.com/de/de/home.html
https://www.vacheron-constantin.com/it/it/home.html
https://www.vacheron-constantin.com/gb/en/home.html
https://www.vacheron-constantin.com/jp/ja/home.html

Rapprocher l’expérience en ligne au plus près de celle proposée en boutique répond aux besoins exprimés par les
clients de la Maison. Des conseillers particuliers sont à leur disposition en ligne pour les guider dans leurs choix,
répondre à leurs questions et les accompagner dans leur parcours. Une fois la commande confirmée, ils ont le choix de
récupérer leur montre dans une boutique ou de la recevoir à domicile.
Ce service de vente à distance s’accompagne d’une réflexion autour d’un site internet au contenu généreux et
inspirant. Les visiteurs peuvent y découvrir l’histoire de la Maison, les collections, les savoir-faire ainsi que la liste des
boutiques à travers le monde. « Pour mieux restituer l’univers de Vacheron Constantin, nous proposons à nos clients
de multiplier les expériences. En résulte un site internet, telle une immersion dans l’écrin prestigieux de la Haute
Horlogerie et un moyen d’accéder à tous les services partout dans le monde. » souligne Laurent Perves, Directeur
Commercial International de Vacheron Constantin.
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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
#OneOfNotMany

