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In Besançon, the company produces each element of the clocks movements while respecting the 
criteria of the  Entreprise du  Patrimoine Vivant  status label. 

Since 2012, the Manufacture VUILLEMIN, capitalizing on its knowledge, has 
created new collections of modern design clocks and sold in France a network of  watchmakers. 

Today,the company also grows and develops internationally. 

By exhibiting at renowned trade shows such as Baselworld (Switzerland) or Maison& 
Objet (Paris), the Manufacture VUILLEMIN reveals its contemporary mechanical clocks. 

L’entreprise produit, à Besançon, l’intégralité des 
éléments des mouvements d’horloges mécaniques 
tout en respectant les critères imposés par le 
label d’état «Entreprise du Patrimoine Vivant». 
Depuis 2012, la Manufacture Vuillemin, capitalisant 
sur son savoir-faire a créé de nouvelles 
collections d’horloges mécaniques designs.
 
Aujourd’hui,  l’entreprise  grandit  et se développe  aussi  à  l’export. 
C’est en exposant à des salons reputés comme Baselword 
(Suisse) ou   Maison&Objet (Paris)   que   la Manufacture     Vuillemin 
fait découvrir ses modèles résolument très contemporains.
 
D’une plaque  de  laiton , d’acier et  d’inox,  nous  
créons  un  mouvement mécanique horloger.
La fabrication  de nos produits tant en qualité de matériaux 
utilisés  qu’en matière  de  plaquage or  ou  palladium 
nous  permettent de proposer des finitions haute gamme.

Notre gamme standardisée de couleurs offrent une base 
de propositions variées  et  nous  sommes  à  même  de  
vous  proposer toute autre personnalisation de coloris.

‘‘J’ai à coeur de fabriquer des produits 
d’exception dans le respect de la tradition 
tout en créant des modèles au design actuel 
: c’est ma vision du temps à venir.  
Au plaisir de partager des moments 
précieux,’’.



Vauban



Horloge mécanique murale.
Finition plaqué or ou palladium. 

Sonnerie cloche sur l’heure. 
Rappel à deux minutes. 
Rappel à la demie.
Cadran verre sérigraphié.

Vauban

     autres personnalisations de coloris sur demande.

           palladium                       plaqué or



Courbet



Horloge mécanique murale.
Finition plaqué or ou palladium. 
Cadran verre sérigraphié. 

Courbet

     autres personnalisations de coloris sur demande.

           palladium                       plaqué or



Eiffel



Eiffel
Horloge mécanique murale. 
Structure inox. 
Finition du mécanisme 
plaqué or ou palladium. 
Cadran inox. 
Aiguilles Building.

           palladium                       plaqué or



Vesontio



Horloge mécanique murale. 
Structure acier thermolaqué.
Finition plaqué or ou palladium 

Vesontio

     autres personnalisations de coloris sur demande.

           palladium                       plaqué or



Eclipse



Eclipse

     autres personnalisations de coloris sur demande.

Horloge mécanique murale. 
Cadran acier thermolaqué et 
inox. 
Aiguilles inox.
Finition palladium.



Boulle



Horloge mécanique murale 
finition :
- bambou extérieur/intérieur.  
- Cadran marqueté.

Horloge mécanique murale 
finition :
- assemblage d’essences 
  de peuplier, épicea et ayou.
- bambou intérieur.
- Cadran marqueté.

           palladium                       plaqué or                    



Aiguille



Horloge sur pied avec mouvement 
mécanique Vesontio.
Mécanisme finition  plaqué or  ou  
palladium. 
Cadran verre sérigraphié.
Socle en acier thermolaqué gris 
anthracite, noir givré, bordeau glacé 
et vert acidulé.

Aiguille

     autres personnalisations de coloris sur demande.

           palladium                       plaqué or



Nouvelle 
Comtoise



Horloge sur pied avec mouvement mécanique 
Courbet.
Mécanisme finition plaqué or. 
Aiguilles traditonnelles. 
Balancier lyre laiton. 
Meuble acier thermolaqué style ‘‘Corten’’ ou 
noir.

Nouvelle
Comtoise

           palladium                       plaqué or



Comtoiselle



Horloge à poser avec mouvement quartz 
(hauteur 53 cm).
Cadran chiffres romains. 
Aiguilles traditonnelles. 
Balancier laiton. 
Socle inox thermolaqué.

Comtoiselle



Gratte-C iel



Avec Eiffel

Avec Vauban

Meuble en acier thermolaqué 
gris Titane 

 
Poids design

 
Balancier inox  



Manhattan



Horloge sur pied avec mouvement 
mécanique Vauban.
Mécanisme finition plaqué or ou palladium. 
Cadran verre sérigraphié. 
Meuble en hêtre naturel ou teinté blanc.

Manhattan

     autres personnalisations de coloris sur demande.

           palladium                       plaqué or



Thouret



Thouret
Horloge de parquet avec mouvement 
mécanique Eiffel.
Aiguilles modernes XL inox. 
Balancier en inox. 
Meuble en chêne massif et résine. 
Socle en granit.
Dimensions :
Meuble 210 x 29 cm 
Socle 34x50 cm



Thouret 



Pendule Murale avec mouvement 
quartz.
Aiguilles modernes. 
Balancier en laiton. 
Base en chêne massif et résine.
Dimensions :
Ø 30 cm (pour le modèle rond) 
58 x 15 cm (pour le modèle vertical)

Thouret



C lipperton



Horloge sur pied avec mouvement 
mécanique Courbet.
Mécanisme  finition  plaqué or  ou  
palladium. 
Cadran verre sérigraphié.
Socle en noyer massif et pied en 
marbre de Carrare blanc ou noir.

Clipperton

     autres personnalisations de coloris sur demande.

           palladium                       plaqué or



Comtoise 
Tradition



Horloge de parquet avec 
mouvement mécanique 
cage-fer. 
Mécanisme finition laiton 
et fronton au choix.
Sonnerie cloche sur 
l’heure. 
Rappel à deux minutes. 
Rappel à la demie. 
Meuble en épicéa ou 
chêne.

Tradition
Comtoise



TARIF PUBLIC 2021
VAUBAN .........................................................................1980 €UROS
COURBET .........................................................................980 €UROS
EIFFEL...............................................................................1390 €UROS 
VESONTIO .....................................................................1280 €UROS

AIGUILLE......................................................................... 2120 €UROS
NOUVELLE COMTOISE.............................................. 2950 €UROS

THOURET QUARTZ (VERTICALE)..............................415 €UROS 
MANHATTAN.................................................................3250 €UROS 

BOULLE............................................................................2950 €UROS

GRATTE-CIEL AVEC EIFFEL....................................... 3695 €UROS
GRATTE-CIEL AVEC VAUBAN.................................  4550 €UROS

CLIPPERTON.................................................................. 6495 €UROS
COMTOISE TRADITION EN EPICEA........................3500 €UROS
COMTOISE TRADITION EN CHÊNE....................... 3500 €UROS

COMTOISELLE................................................................  249 €UROS

THOURET QUARTZ (RONDE).................................... 455 €UROS 
THOURET DE PARQUET............................................ 4800 €UROS

ECLIPSE...... .....................................................................1010 €UROS
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Distributeur / distributor 

www. horloges-vuillemin.comwww. horloges-vuillemin.com

Manufacture VUILLEMIN Manufacture VUILLEMIN 
2 rue du Chêne 2 rue du Chêne 
ZA Au Bois ZA Au Bois 
25770 FRANOIS 25770 FRANOIS 
  
Tél : 03.81.500.594Tél : 03.81.500.594     


