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Aperçu

Paris, juillet 2021 – Vacheron Constantin, la plus ancienne Manufacture horlogère au monde sans interruption
d’activité depuis plus de 265 ans, annonce l'ouverture d'une boutique à la Samaritaine Paris Pont-Neuf qui
accueille à nouveau les visiteurs après 16 ans de de fermeture et un chantier de rénovations hors normes.
C'est au 2ème étage de ce joyau architectural de l’Art nouveau et de l’Art déco que Vacheron Constantin recevra
désormais collectionneurs et clients pour découvrir l'ensemble de ses collections, des montres les plus
simples aux grandes complications, ainsi que les modèles développés en exclusivité pour les boutiques.
Dans un élégant écrin de 42m2, le design met en lumière l’attachement de la Maison au patrimoine et aux
métiers d’arts. Murs ornés de marqueterie de paille bleue - un ouvrage réalisé de main de maître par les
artisans des Ateliers Lison de Caunes ; sol en mosaïque, en référence à la boutique Vacheron Constantin de la
rue de la Paix ; comptoir central aux lignes arrondies d’inspiration Art déco créé spécialement pour l’occasion…
La décoration multiplie les détails esthétiques propices à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante
au sein du prestigieux grand magasin. Un espace intimiste agencé pour privilégier les rendez-vous privés et
où les collectionneurs et les passionnés d’horlogerie auront plaisir à découvrir les dernières créations de la
Maison.
Boutique Vacheron Constantin - La Samaritaine Paris Pont Neuf
9 Rue de la Monnaie, 75001 Paris
Téléphone : 01 88 88 60 00
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 20h
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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.
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