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Salon Belles Montres 2015 au Carrousel du Louvre

Le Carrousel du Louvre accueille du 27 au 29 novembre 2015 le salon Belles Montres, le salon
international de l'horlogerie de prestige. Envie d'offrir une magnifique montre pour Noël ou
simplement voir ce qui se fait de mieux ? Vous savez quoi faire.

Le salon Belles Montres revient pour sa 9e édition au Carrousel du Louvre du 27 au 29 novembre 2015,
l'occasion de découvrir les dernières nouveautés des meilleurs manufactures horlogères.
En 2014, ce sont plus de 50 marques prestigieuses qui ont participé à cet évènement unique venu combler
il y a 8 ans un manque réel sur le marché européen, les salons suisses étant essentiellement consacrés
aux professionnels.
Pari ambitieux, pari tenu puisque plus de 13000 amateurs de belles montres se sont déplacés pour
admirer, découvrir, essayer les modèles proposés par les plus grandes marques internationales et ainsi en
comprendre toutes les facettes.
Une promenade à faire en toute liberté puisque les modèles ne sont pas en vente sur le Salon, ceci afin
d’éviter toute pression commerciale et de permettre ainsi au visiteur de faire son choix en toute tranquillité.
Liberté aussi d’ admirer, de découvrir, d’essayer les modèles proposés par les plus grandes marques comme
Cartier, Mont Blanc, Chanel...
Pendant ce salon vous pourrez aussi apprendre et vous cultiver grâce à des animations et des miniconférences animées par les créateurs horlogers ou directeurs de marques en personne ! Egalement une
librairie éphémère ultra spécialisée.
Au Programme:
Une nouvelle scénographie les WATCH BOX pour mettre en avant l’ADN de chaque maison (réalisation
Décoral)
Une conciergerie dédiée aux exposants
Un espace VIP situé sur la mezzanine
Un dîner de Gala dédié à la haute horlogerie (soirée privée)
Des conférences et des débats au sein du café littéraire
Un vernissage commun avec les invités des exposants du Salon de l’Homme
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Des partenariats prestigieux avec les Palaces Parisiens, des agences de voyage, une banque privée, ...
Un espace dédié à la presse
Une campagne de RP Internationale
Un site Internet bilingue
Des nocturnes après la fermeture du salon (soirée sur invitation, dîner, cocktail...)
À noter, Belles Montres fera cette année la part belle aux femmes...
Infos Pratiques:
Site Officiel: Salon Belles Montres
Du 27 au 29 novembre 2015 de 10h à 19h
Carrousel du Louvre
99, rue de Rivoli
75001 Paris
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