
 

  

 

BOURSE HORLOGÈRE  

+ 5.000 montres exposées du 16e siècle 
aux années Vintage : romantique,              

érotique, symbolique, de cosmonaute, 

de plongée, ronde, carrée, triangulaire, 

en or, en  argent, en acier, en porcelaine, 

incrustée de pierres précieuses, en             

gousset, en bracelet, en pendentif… la 

créativité des maîtres est sans limite. 

Vitrine unique de l’art horloger ancien, la Bourse Horlogère 
de Mer et 75 exposants venus de toute l’Europe œuvrent 
chaque année pour émerveiller les férus de garde-temps 
avec des pièces d’exception, atypiques, voire insolites. La 
BHM s’impose depuis 17 ans comme la référence horlogère 
en France avec des collections de montres, de pendules, et 
d’horloges signées des grandes maisons de l’horlogerie 
française et suisse.  
 
Passionnés, collectionneurs, professionnels, experts et de      
nombreux néophytes se rassemblent lors de chaque édition 
pour découvrir des garde-temps rares aux signatures presti-
gieuses, partager leur savoir et échanger sur l’ingéniosité et la 
créativité de maîtres de renom. Les visiteurs de plus en plus 
nombreux apprécient ces moments riches et intenses avec les 
exposants et découvrent l’histoire de cette montre à sonnerie du 
17e siècle, les mécanismes d’une horloge ou tout simplement 
savourent les anecdotes de la vie horlogère de la renaissance à 
la création des montres bracelet. 
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2 jours de découverte inédite  
Montres, pendules, horloges, automates, 
ouvrages littéraires, réveils, outillage, 
chronomètres, porte-montres, boîtes à 
musique, chronographes de marine... 
800 m² d’exposition pour savourer toutes 
ces richesses.  



 
INITIATIONS POUR ENFANTS 
En 2019, 40 enfants de 9 à 14 ans ont 

découvert l’art de monter et démonter une 

pendule sous les conseils bienveillants 

des professeurs des écoles présentes.  

Les plus                     

prestigieuses 
marques exposées  
 

Renommée pour la qualité et la rareté 

des collections présentées, l’édition 2020 

confirmera une fois de plus la réputation 

de la Bourse avec des garde-temps de 

grandes maisons telles que : Bréguet           

Lépine, TAG Heuer, Léonidas, Cortebert, 

Universal Genève, Jaeger-LeCoultre,             

Tissot, Loyal, Vulcain, Baume & Mercier, 

Yema, Omega, Le Forban, Patek Philippe, 

Lip, Rolex, Zodiac, Certina, Breitling,             

Piaget, Longines…  

 BRAVO ! 
 

23 BÉNÉVOLES              
œuvrent depuis 2004 

pour accueillir des                  

exposants certifiés,   

proposer des initiations  

à l’horlogerie, éveiller 

des vocations via les 

écoles spécialisées,  

inviter des experts à 

authentifier les garde-

temps et organiser des 

concours afin de                

pérenniser la culture 

horlogère à Mer. 

 

  

 

 

1.508 VISITEURS  
 

En 2019, la Bourse de Mer           

remporte des records d’audience 

et passe la barre des 1.500             

visiteurs. 42% des visiteurs ont 

connu la Bourse par le bouche à 

oreille, ce qui confirme la belle 

notoriété de la Bourse. 
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75 exposants 

français et  

internationaux 
 

Venus des quatre coins de              

l’Europe, les exposants de la 

BHM dévoilent lors de chaque 

édition de fabuleuses collections 

de pièces rares en provenance 

de leur pays : Allemagne,            

Autriche, Belgique, Espagne,        

Hongrie, Italie, Pays-Bas,             

Pologne, Suisse et République 

Tchèque. Ils représentent 20% 

des exposants. 

Daniel Rossens Belgique 

2 ÉCOLES                           

HORLOGÈRES 
Représentées par leurs 

élèves et professeurs, 

permettront aux              

visiteurs de découvrir 

toutes les facettes des 

métiers horlogers et aux 

adolescents de mieux 

connaître les différents 

débouchés de cette  

filière.  

Les étudiants de l'École 

d'horlogerie de la           

Faculté des Métiers de 

Fougères (35) et les 

élèves du Lycée profes-

sionnel Les Savarières 

(44) échangeront sur 

leur formation. 

BOURSE HORLOGERE 2020 
Halle aux Grains // 41 Mer  
(Loir-et-Cher, entre Orléans et Blois) 
Samedi 28 Mars de 14h à 19h   
Dimanche 29 Mars de 10h à 17h30 
Entrée 3 €. 
Étudiants et - de 16 ans : gratuit 


