
 
 

La marque BAUME rejoint la Maison BAUME & MERCIER 
  
Genève, le 09 Juin 2020 – Projet horloger initié en 2018, BAUME a pour ambition de donner 

un nouveau souffle à l'horlogerie traditionnelle en se basant sur un design minimaliste, le 

respect de l’environnement et la personnalisation complète des montres. BAUME entre 

désormais dans une seconde phase de son développement en rejoignant la Maison BAUME & 

MERCIER. 

  

Depuis sa création, BAUME est animé par son engagement en matière de design et de 

responsabilité sociale grâce notamment aux partenariats avec Waste Free Oceans, Digital For 

The Planet, WREN et d’autres belles rencontres. BAUME offre à ses clients une nouvelle 

expérience horlogère, comme la personnalisation complète des montres, une distribution 

principalement online et l'utilisation de matières innovantes et issues de l'économie circulaire.  

  

Après deux ans de développement, BAUME rejoint la Maison BAUME & MERCIER. Ce 

rapprochement va permettre au projet BAUME d'accélérer son développement en s'appuyant 

sur la puissance de la Maison BAUME & MERCIER, tout en permettant à BAUME & 

MERCIER de bénéficier de l'expertise de cette jeune marque sur les sujets clefs de l'innovation 

et de l'éco-responsabilité, en vue de ses futurs développements.  

  

Les montres BAUME seront désormais présentées comme une collection à part entière de la 

Maison BAUME & MERCIER, tout en conservant leur singularité esthétique et leur 

philosophie écoresponsable. La collection BAUME bénéficiera désormais du label "Swiss 

Made" et sera issue des ateliers BAUME & MERCIER situés aux Brenets, dans le Jura Suisse. 

Elles seront un symbole de l’engagement sociétal de la Maison qui, depuis sa création en 1830, 

prône l’innovation et le design dans le respect des traditions horlogères. Fidèle à sa politique, 

la Maison BAUME & MERCIER continuera d’opérer un service client à l’écoute de tout 

possesseur d’une montre BAUME achetée au cours de ces deux dernières années. 

  

« BAUME va rejoindre la Maison BAUME & MERCIER ouvrant ainsi un nouveau chapitre de 

notre histoire » explique David Chaumet, CEO de BAUME & MERCIER. « Cette évolution 

va nous permettre d’apporter une nouvelle dynamique à la Maison en associant le savoir-faire 

reconnu de BAUME & MERCIER et l’approche totalement nouvelle de BAUME à travers une 

démarche combinant design minimaliste, innovation digitale, expertise horlogère ainsi que 

l’intégration de principes d’économie circulaire tels que la revalorisation et la réutilisation.» 

  

Dans la lignée des collaborations avec les marques de ski ZAG et de skateboard HRS, la 

première montre BAUME traduira la notion d’upcycling grâce à une collaboration avec l'ONG 

Waste Free Oceans, désormais partenaire de BAUME & MERCIER, et qui collecte les déchets 

plastiques en mer et les transforme en matériaux de nouvelle génération. Cette première montre 

BAUME sera lancée prochainement.   

  

« Tournées vers l’avenir, les initiatives organisées par la Maison BAUME & MERCIER 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 » conclut David Chaumet, CEO de BAUME & MERCIER. 


