
 
 
 
 

La montre Riviera signe son retour avec trois versions chronographe 

 

Née en 1973 et relancée cette année, la montre Riviera ravive l’esprit d’une époque horlogère 

inspirante. Icône de Baume & Mercier, la Riviera se dévoile désormais en trois versions 

chronographe de 43 mm de diamètre au caractère affirmés. Sportifs et élégants, ils expriment 

le savoir-faire de la Maison sur le design, la forme et l’expertise horlogère. Ils racontent aussi 

une belle histoire, celle que Baume & Mercier entretient depuis toujours avec les 

chronographes, la complication par excellence du sport-chic. 

 

Près de cinquante ans plus tard, la Riviera véhicule toujours les valeurs de joie et d’insouciance 

de cette période débridée. Cette année, pour sa renaissance, elle fait peau neuve dans le respect 

du savoir-faire suisse de Baume & Mercier en captant les signes de notre temps pour mieux les 

réinterpréter. La cinquième génération de la Riviera ne joue pas sur la corde du revival mais sur 

celle du renouveau.  

 

Après la présentation de la nouvelle collection lors de Watches & Wonders 2021 avec des 

modèles masculins automatiques de 42 mm de diamètre et des versions haut-de-gamme 

Baumatic de taille identique, véritables stars de la collection. La Riviera s’invite aussi sur les 

poignets des femmes grâce à des versions à quartz (36 mm) en revendiquant un style toujours 

plus impactant en lien direct avec la riche histoire de Baume & Mercier. Ces pièces marquent 

un virage dans la continuité et inscrivent leur nom dans le patrimoine vivant d’une Maison en 

mouvement. Elles ressemblent à leurs aïeules mais réécrivent leur saga. A mi-chemin entre son 

design avant-gardiste issu des seventies et le classicisme sportif de l’horlogerie d’aujourd’hui, 

le come-back de la Riviera en version chronographe se raconte au pluriel. 

 

Nés dans les années 90, les premiers chronographes Riviera ont toujours su faire évoluer la 

collection au fil des époques dont ils saisissaient les codes et les tendances. L’histoire se 

perpétue cette année avec trois déclinaisons du tout nouveau chronographe Riviera, proposées 

en 43 mm de diamètre. Trois montres au caractère affirmé qui s’inscrivent dans cette tradition. 

Fidèle au design des pièces originales, les chronographes Riviera automatiques revisitent en 

effet les fondamentaux du modèle mythique : une lunette dodécagonale à 12 pans, un cadran à 

décor unique en forme de vagues symbolisant la rencontre de la montagne et de l’océan ainsi 

que des bracelets interchangeables – utilisant le système Fast Strap développé par la Maison – 

en acier ou en caoutchouc. La silhouette et l’esprit libertaire du modèle de 1973 sont bien là, 

mais s’adaptent au goût du jour.  

 

Deux versions sont proposées avec une boîte en acier poli et satiné. La première arbore une 

cadran bleu satiné-soleil et un bracelet en caoutchouc bleu assorti. La seconde affiche un cadran 

noir satiné-soleil et un bracelet intégré en acier. La troisième livrée est « full black : boîtier noir 

en acier-ADLC microbillé, cadran noir satiné-soleil et bracelet en caoutchouc noir. Robustes et 

fiables, les chronographes Riviera embarquent un mouvement automatique « swiss made » 

éprouvé (Valjoux 7750) disposant d’une réserve de marche de 48 heures et battant à une 

alternance de 28.800 vph, soit 4 Hertz. Chaque modèle propose un double guichet jour-date à 

trois heures, une petite seconde à 9 heures ainsi que deux compteurs auxiliaires dédiés aux 

fonctions chronographe : un totaliseur de minutes à 12 heures et un décompte des heures à 6 

heures. 



 
 
 
 

Fidèle à son expertise dans le design, Baume & Mercier a apporté un soin particulier à 

l’intégration boîte/bracelet (acier ou caoutchouc) pour l’ensemble des modèles de la collection 

Riviera dévoilés cette année. Les nouveaux chronographes ne font pas exception à la règle. 

Subtilement pensée par les horlogers de Baume & Mercier, cette intégration boîte/bracelet offre 

à la Riviera une silhouette équilibrée et harmonieuse ainsi qu’un confort accru au porté. Les 

trois nouveaux modèles chronographe s’habillent ainsi de bracelets interchangeables équipés 

d’une triple boucle déployante et d’un fermoir de sécurité. Ils bénéficient par ailleurs de 

l’ingénieux système d’interchangeabilité « Fast Strap » développé par Baume & Mercier 

permettant permet de changer de bracelet souple ou acier en quelques secondes. 

 

Les chronographes Riviera incarnent les valeurs qui signent le style de la Maison qui continue 

d’exprimer son savoir-faire sur le plan du design, de la forme et de l’expertise horlogère. 

L’année 2021 sera celle de la Riviera ou ne sera pas ! 

 

*** 

 

Perpétuellement à la pointe de l’innovation et dans l’objectif d’être au plus près des attentes de 

ses clients, Baume & Mercier lance parallèlement un concept novateur permettant de tester les 

montres de la collection Riviera directement sur son site Internet, sans passer par un réseau 

social, sans téléchargement d’une application, ni l’obligation de mettre un marqueur au poignet. 

Cette technologie avancée, baptisée « Virtual Wristview », incarne l’esprit d’innovation de la 

Maison. Elle permet, à l’aide de l’appareil photo de son téléphone mobile, de visualiser – via 

réalité augmentée - sur son poignet les différents modèles de la collection Riviera présentés sur 

le site Internet de Baume & Mercier. Il suffit de se rendre sur la page dédiée du modèle souhaité, 

de cliquer sur un bouton pour ouvrir l’appareil photo, de passer son poignet derrière le 

téléphone… et le modèle Riviera de ses rêves se pose sur le poignet. Le processus, fonctionnel 

à partir d’un navigateur Internet, est unique et convient à tous les téléphones mobiles. La montre 

choisie apparaît sous tous les angles, offrant une véritable prestation à distance sur-mesure. A 

faire tranquillement chez soi ou d’un tout autre lieu, seul ou entouré des personnes dont l’avis 

est précieux. L’essayage est simple, convivial et offre confort et plaisir. Une première 

mondiale ! 
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A propos de Baume & Mercier : 
 
Née en 1830, au cœur du Jura Suisse, la Maison d’Horlogerie Baume & Mercier bénéficie d'une 
renommée internationale. De ses ateliers au cœur du Jura Suisse, à son siège basé à Genève, Baume & 
Mercier offre des garde-temps de la plus haute qualité à ses clients. Portée par un équilibre 
complémentaire entre parti-pris design autour de la forme et innovation horlogère au service du 
client, la Maison Baume & Mercier continue de marquer l’histoire de l’horlogerie en perpétuant ce 
savoir-faire design et horloger propre à la Maison. Un savoir-faire en droite lignée de la rencontre de 
ces fondateurs William Baume & Paul Mercier, alliant classicisme et créativité, tradition et modernité, 
élégance et caractère, et plus que jamais contemporain. 



 
 
 
En 2021, Baume & Mercier dévoile de nouveaux modèles d’excellence témoignant du changement de 
cap de la Maison et de son envol vers de nouveaux horizons. Aujourd’hui, plus que jamais, BAUME & 
MERCIER dessine une horlogerie empreinte de design et de créativité, collective, collaborative et 
responsable, propice aux échanges et aux expériences ; ancrée dans l’air du temps, au dynamisme 
assumé et attentive à l’évolution de la société.  

 

 

 

 

 


