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Gunnebo 

Salon International de l’Horlogerie de 
Prestige « Belles Montres » au Carrousel 
du Louvre à Paris 

La sécurité par EUROSECUR. 
  

 
 
Pour sa 5e édition en novembre 2011, ce salon unique en France, 

ouvert au grand public, a accueilli à nouveau les plus grandes 

maisons de haute horlogerie. Cinquante-deux exposants 

prestigieux - des grandes marques emblématiques aux créateurs 

de petites manufactures connues par les initiés – ont reçu 

curieux et passionnés, professionnels et collectionneurs pour 

cette exposition unique au Carrousel du Louvre. Près de 15 000 

visiteurs sont venus admirer les plus belles montres du monde, 

découvrant la haute technologie qui se cache derrière les 

cadrans et la créativité de l’esthétique unique de ces objets de 

rêve.     

 
Ce salon, qui s’est imposé comme la référence 
française du secteur de l’horlogerie, doit son succès à 
sa scénographie originale et à la conception de 
l’événement conçu comme une manifestation 
culturelle non commerciale avec une librairie 
éphémère, des mini-conférences animées par les 
créateurs horlogers ou les directeurs de marques, 
deux ateliers d'horlogerie, l’un dédié au sertissage 
des pierres précieuses, l’autre à la taille des 
diamants. 
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Ici, c'est l'horlogerie qui est à l'honneur au travers d’une promenade en 
liberté. Pour cela, pas de stand de plus de 30 mètres carrés avec 
l’interdiction d'y implanter les codes des boutiques, le même mobilier pour 
tout le monde. C'est l'occasion, entre autres, pour le grand public de 
découvrir des montres traditionnellement réservées aux initiés qu’il n’aurait 
pu admirer nulle part ailleurs. 
 
La grande nouveauté de l'année a été un labyrinthe blanc où étaient 
présentés, à l’intérieur d’un cube écrin, les joyaux horlogers les plus 
précieux destinés aux femmes, signés par dix marques prestigieuses 
comme Harry Winston, Vacheron Constantin, Chanel, Bulgari, Richard 
Mille..., démontrant une absolue maîtrise pour le sertissage, l'émail, la 
laque…   

 

La sécurité à la hauteur des joyaux présentés. 
 
La qualité et la valeur des montres exposées, ainsi qu’un grand nombre de 
pièces rares ont demandé une sécurité de haut niveau. Les salons du 
Carrousel du Louvre sont sécurisés et certains stands étaient surveillés en 
permanence par des gardes. Ils disposaient pour la plupart de coffres-forts 
Fichet-Bauche, loués pour l’occasion à Eurosecur qui en a assuré la 
livraison, le montage, la mise en service et la reprise. 
      
Eurosecur, fournisseur sécurité de l’exposition Belles Montres. 
 
Eurosecur, division de Gunnebo France 
spécialisée dans la location de coffres-forts, 
le transfert et la vente de coffres-forts 
d’occasion, a été choisi comme prestataire 
technique par les organisateurs du Salon.  
   
« Nous avons installé cette année une 
trentaine de coffres de différents types pour 
cette exposition de prestige dont nous sommes fiers d’être le prestataire 
unique depuis sa première édition en 2007. Les coffres viennent renforcer 
une sécurité déjà omniprésente du lieu. Le choix des coffres, effectué par 
chacun des exposants, s’est fait en fonction de la valeur et du nombre de 
montres à protéger. Il s’agissait de coffres de petits volumes de 80 à 120 
litres destinés à contenir une vingtaine de montres. Certains coffres ont été 
équipés, à la demande, de serrures électroniques à combinaison. Nous 
avons également déployé quelques coffres de la gamme K de Fichet-
Bauche dont les performances en termes de résistance permettent d’offrir 
les certifications les plus élevées », indique Eric Louchart, Responsable de 
la Division Eurosecur de Gunnebo.  
 
Pour  Alain Faust, fondateur du salon, « Nous  faisons toujours appel à 
Eurosecur pour la protection des pièces de nos exposants, car tout se passe 
bien. Nous ne pouvons nous permettre le moindre retard ou une simple 
erreur de livraison. Les coffres-forts mis en place constituent un gage de 
sérieux nécessaire pour assurer la sécurité de notre manifestation. Enfin, 
nous apprécions l’implication de notre fournisseur qui assure la mise en 
place et le retrait des produits dans les temps de façon parfaitement 
coordonnée avec l’arrivée des pièces de nos exposants ».           
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La renommée des coffres-forts Fichet-
Bauche et l’expérience d’Eurosecur. 
 
« Le travail de logistique a  démarré dès le mois 
de septembre pour assurer la disponibilité des 
coffres-forts retenus. Nous nous sommes 
chargés de leur livraison, de leur installation et 
de leur mise en service avec la remise des clés 

la veille du jour J, ainsi que de leur récupération à la fin de l’exposition. Une 
astreinte du service technique Eurosecur a été assurée pendant toute la 
durée de l’exposition pour des interventions éventuelles d’urgence », précise 
Eric Louchart 
 
Les coffres-forts Fichet-Bauche, tous homologués, répondent aux 
exigences les plus strictes établies par des normes européennes qui 
imposent de nombreux tests dans un laboratoire indépendant afin 
d’éprouver leurs performances selon les classes de risque. Tous les coffres 
Fichet-Bauche disposent du label A2P, délivré par le Centre National de 
Prévention et Protection (C.N.P.P.). Ce label définit 
différents degrés de résistance : de 0 à VI pour les 
coffres et de A à C pour les serrures. Les 
certifications émises, parmi les plus exigeantes, sont 
reconnues par les compagnies d’assurances.   
Ainsi, le choix d’un coffre-fort s’effectue selon la 
nature des menaces qui pèsent sur les biens que l'on 
souhaite protéger, leur valeur, l’environnement du 
coffre-fort et l’utilisation souhaitée.  
  
Plusieurs types de serrures mécaniques et électroniques certifiées 
sont disponibles. Ces serrures font partie intégrante des exigences de 
certification. Le savoir-faire de Fichet-Bauche, un des rares industriels qui 
fabrique à la fois coffres et serrures, est un gage de leur qualité. 
 
 

Eurosecur assure la location, avec la livraison et la mise 
en service de plus de 200 coffres par an. 
 
Les coffres-forts Fichet-Bauche sont la référence de la 
sécurité. Ils sont ancrés dans l'histoire de la sécurité, 
faisant de la marque un grand nom internationalement 
connu. 
 
En 1999, Fichet-Bauche a rejoint le groupe Gunnebo, 
leader européen de la sécurité, qui permet à la marque 
de perdurer et de se renouveler, profitant des dernières 
avancées technologiques.     
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