
Montres and Co ouvre une trentaine de 
boutiques en France 

 
Autrefois réduite à une fonction purement utilitaire, la montre a connu un essor 

considérable, et elle est aujourd'hui devenue un accessoire de mode indispensable. 
Classique ou excentrique, moderne ou vintage, automatique ou à quartz, colorée ou unie, 

une montre sert à affirmer son style et à exprimer sa personnalité et son humeur du 
moment. 

 
Depuis dix ans, Montres and Co propose un vaste choix de montres en boutiques et en 

ligne. La société continue son expansion en ouvrant plus de trente magasins dans toute la 
France, pour le plus grand plaisir des amoureux de l'horlogerie. 

 

 
 
 
 

Montres and Co s’agrandit 
 
Jusqu’à présent, Montres and Co n’avait que deux boutiques, situées à Saint-Omer et à 
Arras dans les Hauts-de-France. 
 
Plusieurs magasins de montres français viennent de changer de nom en rejoignant 
Montres and Co : la société compte désormais 37 boutiques sur toute la France, 
notamment à Reims, Dunkerque, Soissons, Amiens, La Rochelle, Menton, Mulhouse, 
Perpignan, 
Montélimar et 
Orléans.  
 
 
 
 
Un outil de 
recherche permet 
de trouver en deux 
clics une boutique 
à proximité de 
chez soi. 
 

 
 

https://www.montresandco.com/
https://www.montresandco.com/front/static/pages/boutiques.html
https://www.montresandco.com/front/static/pages/boutiques.html


 
Une qualité récompensée 
 
La qualité du service offert par Montres and Co se reflète dans la note de satisfaction de 
ses clients, qui est de 4,8/5. La société s’est aussi fait remarquer par la presse : en avril 
2018, Montre and Co a été élu meilleur site de la catégorie « montres » par un grand 
magazine français spécialisé dans l'économie, avec une note globale de 7,5/10. 
 
Ce classement est le résultat d’une enquête qui recense les 500 meilleurs site e-
commerce. Il se base sur 50 critères, dont l’ergonomie du site, les performances 
techniques, les systèmes de sécurité, les moyens de paiement, les modalités de livraison, 
et la relation clientèle. 
 
 

 
 
 



Click and collect : un mode de livraison qui séduit les 
internautes 
 
Montres and Co a lancé avec succès la méthode d'achat Click and collect sur le marché de 
l’horlogerie. Grâce à ce système, les clients peuvent choisir de faire livrer leur montre 
dans une des 37 boutiques Montres and Co. 
 
Cela leur offre de nombreux avantages : livraison gratuite, réglage de la taille du 
bracelet sur place, et découverte du modèle et de ses différentes fonctionnalités avec 
l’aide d’un vendeur. Les montres commandées en ligne sont disponibles sous 48 heures en 
boutique, et le restent pendant 15 jours. 
 
D’autres modes de livraison sont possibles : la livraison en point de retrait, chez un 
commerçant, dans un bureau de Poste ou un relais Chronopost, et la livraison à domicile, 
qui est gratuite en France métropolitaine à partir de 69 euros d’achat. 
 
 

 
 
 
À propos de Montres and co 
 
Depuis sa fondation en 2008, Montres and Co est devenu l’un des principaux acteurs du 
marché des montres en boutiques et sur internet. Dans ses magasins et en ligne, Montres 
and Co propose plus de 3000 montres de qualité de 50 marques différentes à des prix 
abordables. 
 
Les plus grandes marques sont représentées : les incontournables comme Tissot, Seiko et 
Festina, les tendance comme Cluse, Daniel Wellington et Michael Kors, les fantaisistes 
comme Lulu Castagnette, et les marques mythiques comme Michel Herbelin, Hamilton ou 
Frédérique Constant. 
 

https://www.montresandco.com/toutes-les-marques.html


 
Revendeur agréé de chacune des marques présentes sur son site, Montres and Co offre un 
large choix de modèles originaux, chics et élégants pour homme, femme et enfant. La 
société a reçu le label « Marchand d’excellence » et est membre de l’Union de la 
Bijouterie Horlogerie. 
 

 
 
 
Montres and Co, en quelques mots 
 
• Une navigation simple permettant de trouver le modèle que l’on recherche en quelques 

clics 
 

• Une rubrique « Bonnes affaires » pour profiter des meilleurs prix en permanence 
 

• Des outils d’aide au choix : comparateur de produits, module d’aide pour choisir une 
montre-cadeau, informations techniques... 
 

• Des experts qui se tiennent à la disposition des clients à tout moment pour les 
conseiller et les guider dans leurs choix 
 

• Un espace client pour suivre ses commandes, mémoriser ses produits préférés et 
parrainer des amis 
 

• De nombreux services : gravure personnalisée des montres, emballage cadeau gratuit... 
 

• Un programme de fidélité 
 

• Des achats en toute sécurité 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.montresandco.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/montresandco/ 
 
Contact : Clément Diètre 
Email : cdietre@siliconsalad.com 
Téléphone : 03 69 61 60 83 


