
 

 

 

 

LE TEMPS DU CHANGEMENT 

 

Genève, le 24 Avril 2020 - Watches & Wonders 2020 BAUME & MERCIER s’apprête à dévoiler de nouveaux modèles 

d’excellence témoignant du changement de cap de la Maison et de son envol vers de nouveaux horizons. Résolument 

tournée vers l’innovation, tant en termes de matériaux, de couleurs que de styles, la Maison aborde l’édition 2020 

de Watches & Wonders avec optimisme, dans un esprit de renouveau. Tournées vers l’avenir, les initiatives 

organisées par la Maison tout au long de l’année seront guidées par un équilibre entre tradition et modernité, 

élégance et originalité, mais aussi une prise de conscience accrue en termes de protection de l’environnement. 

« Malgré l’annulation de l’événement, Watches & Wonders 2020 marque un nouvel élan pour notre Maison. Toujours 

mue par une quête d’authenticité, Baume & Mercier s’appuie sur plusieurs siècles de savoir-faire dans un esprit 

pionnier pour resserrer plus encore les liens avec ses clients et partenaires. Face aux évolutions de la société et des 

attentes des clients, l’heure est aujourd’hui au changement. Dans le but de construire un nouvel avenir, plus 

authentique, la Maison a décidé d’insuffler un nouveau dynamisme à ses créations et de revitaliser l’ensemble de ses 

activités. – David Chaumet, PDG de BAUME & MERCIER 

 

 

Le stand B&M à Watches & Wonders 2020 

 

LA COLLECTION CLIFTON BAUMATIC 

Incarnation du savoir-faire et de l’élégance emblématiques de Baume & Mercier, la nouvelle Clifton s’érige en nouvel 

incontournable de l’esthète. En marge d’une réflexion sur la fonction, la Clifton Baumatic jour-date, phase de lune 

représente une quête d’équilibre dans les proportions et d’harmonie dans les choix de matières et de couleurs.  



Catalyseur de notre volonté d’innovation depuis son lancement, la Clifton Baumatic reste l’un des piliers de la Maison. 

Cette année, nous avons le plaisir d’introduire de nouvelles complications qui propulsent notre collection vers de 

nouvelles sphères. Fidèles à notre expertise horlogère, elles sont en parfaite adéquation avec la nature de notre 

mouvement Baumatic. » – David Chaumet, PDG de BAUME & MERCIER 

COLLECTION HAMPTON 

Hampton, la collection iconique de Baume & Mercier, rend hommage à l’Art Déco avec le lancement de nouvelles 

pièces contemporaines. Sur tous les modèles, féminins comme masculins, les nouvelles silhouettes et formes 

mettent en scène l’esprit de ce mouvement artistique emblématique des années 1920. 

« Nous avons le plaisir d’introduire une nouvelle vision pour notre collection Hampton. Cette icône indissociable de 

notre Maison reste fidèle à son esprit de créativité et à son style Art Déco. La nouvelle gamme dévoilée à l’occasion 

de l’édition 2020 de Watches & Wonders se veut une renaissance : alors que son design a été épuré pour se rapprocher 

de ses origines et de son essence, tous les composants, notamment le cadran et la boîte, ont été revisités dans un 

souci d’attention au détail. » – David Chaumet, PDG de BAUME & MERCIER 

- 

À propos de Baume & Mercier 

Baume & Mercier, watchmakers since 189 years, has always been a Maison that expresses watchmaking excellence 

in all its creations and through a simple, consistent motto devised by its founders: « Ne rien laisser passer, ne 

fabriquer que des montres de la plus haute qualité », 

Current collections include the Clifton that feature an urban and sporty-chic character, the timeless Classima and the 

rectangular shaped Hampton.  

Pour en savoir plus sur Baume & Mercier, rendez-vous sur www.baume-et-mercier.com  

Kits presse disponibles à l’adresse : https://baume-et-mercier.presspage.com  
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