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L’univers de Luxothèque: 
Le Airbnb des belles 
montres ? 
Crée en octobre 2018 par Thomas Blavet, luxothèque.com se présente 
aujourd’hui sur le marché Français comme étant le premier service à 
proposer de la location de montres de Luxe.  
  
Compte-tenu de l’évolution du marché du luxe et des modes de 
consommation depuis quelques années, l’expérience client et ses 
dimensions fonctionnelles, relationnelles et émotionnelles sont de 
première importance.  
Il est d’ailleurs possible aujourd’hui pour des raisons économiques, 
écologiques et sociologiques de louer voitures, machines à laver, 
vêtements ou sacs à main.  
Cela évite aussi les désagréments liés à la propriété: louer une voiture 
par exemple, permet de se libérer des contingences d’entretien et 
d’assurance du véhicule. 

Le principe de Luxothèque est simple: Rendre le luxe accessible au plus 
grand nombre en empruntant la montre de ses rêves parmi une large 
sélection d’horlogerie de prestige. 
Que ce soit pour un rendez-vous, un événement important ou pour 
confirmer un achat encore indécis, Luxothèque offre la possibilité de 
découvrir et d’explorer le monde de l’horlogerie d’exception.  

L’expérience Luxothèque peut porter sur une période de 3 jours, 2 
semaines, 3 mois ou bien 1 an via un abonnement. 

Forte de sa relation établie avec de nombreux partenaires prestigieux 
situés au coeur de la capitale, Luxothèque offre une grande sélection 
pointue de pièces provenant d’horlogers connus mondialement (telles 
que Rolex, Cartier, Chopard, Chanel, Panerai…) 
Avec plus de 100 références (en constante progression), modèles 
homme et femme et 5 partenaires en France, Luxothèque offre un 
grand choix de montres neuves et d’occasions, sélectionnées et 
entretenues avec soin par les équipes Luxothèque. 

Luxothèque permet aux propriétaires de montres de prestige de 
partager leur collection avec les membres Luxothèque et seront ainsi 
rémunérés entre 40% et 60% du prix de la location en fonction de la 
valeur et de la rareté de la pièce prêtée. 
L’activité Luxothèque est basée sur deux sources distinctes: les 
professionnels et les particuliers. 

Essayer plusieurs montres pendant une période souhaitée peut 
permettre de valider un choix encore incertain. 
L’achat de la montre est également possible après un coup de coeur à la 
fin de la location. 
Luxothèque a pour vocation de faciliter cet achat: le membre 
bénéficiera d’un geste commercial sur le prix public conseillé ou autre 
prestation, en tenant compte du prix de sa location, ou une négociation 
sera envisagée directement avec le propriétaire de la montre, la remise 
en état de la montre sera offerte….  

http://xn--luxothque-53a.com
http://xn--luxothque-53a.com
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Zoom sur Thomas Blavet, 
fondateur de Luxothèque 

Attentif et ouvert au monde de l’horlogerie et de la joaillerie, Thomas a travaillé 18 ans en tant 
que directeur commercial et membre du comité de direction pour des marques de joaillerie 
et d’horlogerie prestigieuses des groupes Richemont et LVMH.  
Grâce à son expérience dans ce domaine, Thomas à su manier les codes conventionnels du 
luxe mais a souhaité s’en détacher pour créer une nouvelle façon d’aborder le monde de 
l’horlogerie et de la joaillerie.  

« La vocation de Luxothèque est de créer une expérience client, moderne, sans contrainte, en 
toute liberté, afin de pouvoir changer de modèle quand on le souhaite, tout en étant assuré 
aussi bien chez soi qu’à l’extérieur. Et pourquoi pas, s’offrir la montre après un vrai coup de 
coeur» déclare Thomas Blavet. 
Luxothèque est un moyen d’accès, un essai avant achat, un « facilitateur » de choix : « si 
l’essayer c’est l'adopter , Luxothèque est un premier pas vers un achat.». 

« La naissance de Luxothèque est aujourd’hui possible grâce à la confiance et l’implication des 
partenaires horlogers joailliers et des assureurs.  
L’équipe Luxothèque souhaite démocratiser l’accès aux pièces horlogères, libérer les stocks 
dormants et soutenir les métiers de l’horlogerie. »  
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Comment ça 
marche ? 
Devenir Membre de la Communauté 
Luxothèque permet de profiter en toute 
simplicité et en toute sécurité de pièces 
d’exception que l’on a choisi de ne pas s’offrir 
ou que l’on ne préfère pas posséder. 

En effet, Luxothèque donne la possibilité à 
ses membres de changer régulièrement de 
montres et de porter ainsi les modèles 
mythiques des plus grandes marques 
horlogères.  

Pour s'inscrire et vivre pleinement 
l’expérience proposée par Luxothèque, il 
suffit de : 

1) Compléter le formulaire d’inscription sur le 
site Internet www.luxotheque.com et fournir 
une pièce d’identité.  

2) Une fois la montre sélectionnée avec soin, 
une caution, non encaissable, sera demandée 
pour valider cette inscription.  

3) Rendez-vous chez l’un de nos partenaires 
horloger/joaillier pour recevoir la montre en 
toute sécurité. Un petit livret accompagnera la 
montre afin d’expliquer ses fonctions et son 
utilisation. 

Avant la fin de la location, l’utilisateur recevra 
un email de rappel 3 jours avant de rendre la 
pièce (ou la veille ou le jour même, si location 
est de 3 jours). 

4) Une fois la location terminée, le membre 
Luxothèque devra se rendre chez le 
partenaire pour restituer la montre.  

REVEZ Choisissez le modèle qui 
vous plait sur notre site Internet pour 
la durée qui vous convient

LOUEZ Rendez -vous chez l’un de nos 
partenaires pour récupérer votre 
montre

BRILLEZ Votre Montre est assurée, 
vous pouvez vous amuser et en profiter 
en toute sécurité 

http://www.luxotheque.com
http://www.luxotheque.com
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Une Expertise Certifiée 
Notre Atelier offre un nettoyage complet des pièces et une 
remise en état esthétique et technique (changement de 
pile, révision des montres automatiques, mécaniques et à 
quartz, polissage des boitiers…) 

Notre partenaire conseiller et courtier en assurances Gras 
Savoye, couvre les désagréments majeurs liés au vol et aux 
détériorations dues à un tiers 

Nos partenaires horlogers et bijoutiers évaluent la montre à 
son prix marché au moment du dépôt des particuliers afin 
d’évaluer le prix de la pièce qu’ils souhaitent nous confier

6 raisons d’être membre Luxothèque: 

- L’accès à notre grande sélection Horlogère 

- Une assurance contre le vol et détériorations dues à un tiers  

- Des tarifs privilégiés en service après-vente 

Paiement et Location sécurisés 

Authenticité et traçabilité des produits 

Un regard avisé d’experts en horlogerie, des conseils pour choisir la 
montre idéale en toutes circonstances, des idées lifestyle     



 

Luxothèque en chiffres 

15 collaborateurs 

Luxothèque 

Rolex , Cartier et Panerai sont les 

marques les plus recherchées 

2 500 visites sur le site Internet par 

semaine 

Premier prix de 

location: 50€ / 3 jours 
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Nos montres de saisons  

Hiver

Eté

Prin
temps

Auto
m

ne

Changez de montre comme de saison. 
Retrouvez toutes les saisons de l’année au poignet.
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Un développement ultra 
dynamique 
Luxothèque va prochainement s’implanter sur d’autres 
marchés locaux (Megève, Cannes, Monaco, Marseille, 
Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg, Lyon) mais aussi 
internationaux (Royaume-Uni, Belgique, Italie). 

Luxothèque a pour objectif d’élargir son secteur d’activité 
à la joaillerie et donnera ainsi accès aux plus grandes 
maisons joaillières et aux nouvelles créatrices 
indépendantes. 

L’ouverture d’un atelier d’horlogerie puis d’une boutique 
dédiée est prévue entre janvier et printemps 2019. 
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Nos parutions 

Pour toutes demandes Presse : 
+33 6 15 26 65 90     juliette@luxotheque.com

 « L’idée est si simple et lumineuse qu’on se demande pourquoi personne n’y avait pensé auparavant » 

« (…) Luxothèque c’est un peu le 

Airbnb de la montre de luxe ! » 

« Parce que louer une montre, c’est possible ! » 

« Changer de montres au gré de ses envies, c’est le pari fait 

par Thomas Blavet… » 

« Want a Rolex or a Patek? Rent It » 

mailto:juliette@luxotheque.com
mailto:juliette@luxotheque.com


Contacts 

Infos pratiques 
Retrouvez notre sélection de montres et des idées 
lifestyle sur luxotheque.com 

Suivez toute l’actualité de Luxothèque sur 
Instagram et Facebook @luxotheque  

                    Thomas Blavet 
                Président Fondateur 
                    06 522 500 50  

thomas@luxotheque.com 

Juliette Chenevoy                             
Attachée de Presse 

06 15 26 65 90 
juliette@luxotheque.com 

mailto:thomas@luxotheque.com
http://luxotheque.com
mailto:thomas@luxotheque.com
http://luxotheque.com

