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COURRIERS AU SUJET DE LA BOURSE DE MER

L ’équipe pédagogique 
et les élèves tenaient 

à remercier vivement 
l’association AFAHA pour 
voir eu la possibilité de 
participer à votre événement. 
Nous tenions également à 
vous féliciter pour la parfaite organisation 
et l’opportunité de pouvoir échanger entre 
des passionnées d’horlogerie.
C’était un grand honneur pour nous d’être 
présents et de participer aux activités qui se 
sont déroulées, ainsi nous ne vous cachons 
pas que nous attendons d’avoir le plaisir de 
prendre part aux éditions futures.
Étant notre première participation nous 
avons été impressionnés par le nombre 
des exposants et le nombre des visiteurs 
passionnés pendant de ce week-end. Nous 
tenions également à souligner la diversité 
des exposants (Pendulerie, horlogerie 
ancienne, horlogerie contemporaine et 
outillage) qui permet à tout passionné de 
trouver son bonheur.

Cet événement nous 
a permis des échanges 
fructueux et constructifs et 
notamment sur plusieurs 
domaines tels que:
- des échanges avec des 
amateurs avertis

- des relations avec des professionnels
-  de présenter notre établissement et les 

activités que nous réalisons
-  d’effectuer une immersion professionnelle 

de nos élèves
-  et de partager notre savoir-faire avec un 

autre établissement de formation qui est 
l’école des Savarières de Saint-Sébastien-
sur-Loire

En mon nom et au nom de l’école 
d’horlogerie de la faculté des métiers, je 
tiens à renouveler nos remerciements à 
l’association de L’AFAHA pour avoir eu la 
possibilité de participer à la 16e édition de 
la Bourse de Mer.

Vincent RICHARD du Lycée Professionnel Les Savarières Saint Sébastien sur Loire

N ous tenions à vous re-
mercier pour l’accueil 

effectué par les membres de 
votre association et vous-
même.

Cette bourse horlogère, à 
laquelle nous participions 
pour la première fois, a été un véritable 
lieu d’échanges avec des professionnels, des 
amateurs et même des concepteurs, dont un 
meilleur ouvrier de France M. Chapeau.

Ce lieu exceptionnel nous a permis de dé-
couvrir une autre école d’horlogerie, celle de 

Fougères que nous ne connais-
sions que de nom. Cette occa-
sion fut très enrichissante.

La bourse était incroyable, le 
public varié autant le samedi 
que le dimanche. Grâce à 
cela, nous nous sommes créés 

de nombreux nouveaux contacts et aussi 
faits connaître des professionnels pouvant 
accueillir nos élèves lors de futurs stages en 
entreprise.

Un grand MERCI pour tout, votre associa-
tion mérite ce succès et bien plus encore !

Hervé COIRRE de l’École d’Horlogerie de la Faculté des Métiers de Javené


