
Le salon international du pin’s de
Louviers célèbre un double anni-
versaire. Lancé en 2003, il propose
déjà sa cinquième édition, fort
d’une notoriété et d’une audience
qui n’ont cessé de croître au fil des
années. Les collectionneurs ne se
posent même plus la question de
savoir s’ils doivent y venir ou non.
Ce rendez-vous sans équivalent
en Europe est devenu incontourna-
ble, même pour ceux qui doivent
entreprendre de longs déplace-
ments dans l’espoir de dénicher la
perle rare sur les 250 mètres de
tables de la bourse d’achat vente
échange. Vous êtes de plus en
plus nombreux à traverser la
France et à venir de l’étranger pour
partager cette grand’messe de l’é-
pinglette !

Elle fête aujourd’hui les vingt ans
du pin’s, apparu en France à la fin
des années 80. Il se trouvera tou-
jours quelques pinailleurs pour
nous dire que l’apparition des pre-
miers spécimen est bien antérieure
à 1987. J’en possède d’ailleurs un
ancêtre dans ma collection, fabri-
qué par la société Decat pour le
compte de l’ORTF, à l’occasion des
Jeux Olympiques de Grenoble en
1968. Mais la date la plus couram-
ment retenue par les spécialistes
(dont Gilles Bertoni qui lança la
mode avec le tournoi de Roland
Garros) est bien 1987. C’est donc

celle que nous avons retenue
comme point de départ de la pin’s-
mania. La  fièvre collectionneuse
dont nous sommes atteints, parfois
irritante et quelque peu envahis-
sante au début des années 90, a
changé de visage au fil de ces
deux décennies. Après une rapide
montée en puissance, la frénésie
qui avait gagné notre pays est bru-
talement retombée à partir des
Jeux Olympiques d’Albertville qui
marquèrent son apogée en 1992.
La descente aux enfers a été bru-

tale pour le pin’s et beaucoup ont
pensé qu’il était mort. Le succès
remporté par le Salon de Louviers
depuis sa première édition en 2003

apporte l’éclatante démonstration
du contraire. J’ai même la faibles-
se de penser que ce rendez-vous a
contribué à relancer la machine. Je
vois fréquemment d’anciens col-
lectionneurs revenir au sérail et de
tout jeunes  amateurs se lancer
dans cette aventure exaltante.

Il a tout juste 20 ans et, à mes
yeux, le pin’s n’en est encore qu’au
début de sa vie. Je suis convaincu
qu’il n’a pas fini de faire parler de
lui et de la Ville de Louviers qui l’a
adopté pour devenir sa nouvelle
capitale.

Jean-Paul Adam,
président de l’association
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SOMMAIRE Louviers célèbre
les 20 ans du pin’s

Le pin’s figure parmi les objets de collection les plus récents. Sa courte exis-
tence a été fertile en rebondissements qui n’ont laissé personne insensible.



EDITORIAL
par Jean Louis
Destans, président
du Conseil général
de l’Eure

Une 5è édition sous
le signe du bel âge !
20 ans ! 

Apparu en France en 1987, le
pin's fête cette année ses 20
ans ! Le Conseil général de
l'Eure ne pouvait que renouve-
ler son soutien à cette très sym-
pathique manifestation qui
accueille à Louviers, d'année en
année, encore plus de visiteurs
venus de la France entière et de
l'étranger. 

Le pin's officiel, vendu au pro-
fit de la Croix Rouge Française,
est fabriqué pour cette grande
occasion par Arthus-Bertrand.

Cette édition 2007 sera, à ne
pas douter, un millésime excep-
tionnel qui augure une fréquen-
tation également exceptionnel-
le. 

A toutes et à tous, je souhaite
un très bon et joyeux anniver-
saire !

Jean Louis Destans 
Président du Conseil

général de l'Eure

Thierry Marcellin dédicace
son livre “ Le prix des choses ”

C’est une première sur le
salon. Un auteur est présent
parmi nous aujourd’hui pour
dédicacer son livre, après avoir
proposé la même animation
hier à l’espace culturel du
Centre Leclerc de Louviers-
Incarville. Ce n’est pas le fruit
du hasard. Thierry Marcellin est
journaliste-chroniqueur radio et
télévision. Il propose régulière-
ment sur France Info des por-
traits de collectionneurs. Il vient
de signer le livre Le prix des
choses - Le marché du collec-
tionneur aux Editions Jacob-
Duvernet, dans la collection des
guides France Info.

L’association Pin’s Collection
vous recommande chaleureu-
sement la lecture de ce livre

très agréable à parcourir et
abondamment illustré. Il
évoque de nombreuses collec-
tions avec quatre pages com-
plètes exclusivement consa-
crées aux pin's. Vous y trouve-
rez également des interviews
de collectionneurs célèbres
comme Stéphane Bern,
Philippe Labro, Pierre Arditi,
Evelyne Bouix, Jean-Claude
Dreyfus, Danièle Evrenou et
Pierre Perret. Un bon conseil :
précipitez-vous sur ce guide
vendu 11 euros seulement.
Vous y lirez les résultats d’un
sondage édifiant. Il montre que
40 % des Français sont collec-
tionneurs. Nous ne sommes
finalement pas si malades
qu’on veut bien le dire !

Page 2

Les exposants viennent
de toute la France et au-delà
Les milliers d’ internautes qui

consultent régulièrement le
site www.pins-collection.com
pour être informés sur les pré-
paratifs du Salon de Louviers
ont trouvé une nouveauté
cette année. Grâce aux servi-
ces offerts par Google Maps,
ils ont pu suivre en direct, au fil
des semaines, les inscriptions
des exposants participant à la
bourse d’achat vente échange
et localiser précisément leur
origine géographique sur la
carte de France. Ce document
montre le rayonnement de ce
salon qui attire des exposants
de toutes les régions. Et il est
incomplet. La carte devrait
être deux ou trois fois plus
grande, pour faire apparaître
le pictogramme pointant sur
notre ami Nicolae Platon qui
vient spécialement de
Roumanie chaque année,
pour nous présenter des pin’s
exotiques qu’on ne trouve que
sur son stand ! Cette année
encore, la journée ne sera pas
trop longue pour parcourir les
250 mètres de tables, remplies
de classeurs et de tableaux,
dont les exposants ont large-
ment renouvelé le contenu
depuis leur dernière visite !
Voici la liste de ces exposants,
classés par région d’origine.
- Normandie : Roger Allain,
Jackie Dubois, Jean-Paul
Adam, Françoise Régnier.
- Nord : Frédéric Holquin,
Jérôme Boistel, Nicolas
Kubiak, Henri Lenne, Patrick

Jolly.
- Région parisienne : Valérie
Bayart, Michel Garrouste,
Laurent Pennequin, Sandrine
Larrieu, Yves Gréco, Gérard
Decosterd, Jacques Hodiesne,
François Fourneret, Isidore
Baladron, Dominique Dupuis,
Gérard Géretto, Philippe
Bournazel, Hervé Cornette,
Jean-Paul Goubault, Patrice
Bourgouin, Philippe Liénard,
Dominique Letheux, Jean-
Michel Labarre, Thierry Louis,
Clément Mori, Guy Feillet,
Olivier Decoudun, Bernadette
Riberi-Soliveau.
- Ouest : Claude Renard,

Philippe Orhand, Paul
Boisseau.
- Centre : Robert Pébreuil,
Jean-Marc Bailly, Jean-Michel
Amichaud, Marc Bandelier,
Pascal Martel, Michel Gaillard.
- Sud : Marc Tao, François
Cresp, Philippe Biais, Michel
Benamou, Pascal Abellanas,
Luis Bento, Charles Lubrano,
Joseph Zorio, Jean-Michel
Monnet, Alain Vignot.
- Est : Joël Bertomeu,
Dominique Hureau, Francisco
Roca, Michel Kesler, Christian
Feuvrier, Laurent Vialle.
- Etranger : Nicolae Platon
(Roumanie).

> Ce guide, conçu et rédigé par
l’association Pin’s Collection a été
imprimé par le Crédit Agricole de
Louviers. Tiré à 2000 exemplaires,
il est distribué gratuitement aux
visiteurs du cinquième salon inter-
national du pin’s de Louviers.



Sur internet
Le site internet Pin’s Collection

(www.pins-collection.com) sert de
support au salon international du
pin’s de Louviers. Vous pourrez y
retrouver dans quelques jours les
plus belles photos de cette journée.
En le visitant régulièrement, vous
serez informé sur les préparatifs des
prochaines éditions.

Hommage
à Yves Chevalier
Fidèle au salon
de Louviers
depuis sa pre-
mière édition, il
aurait tant aimé
être présent à
nouveau à nos
côtés cette
année, et nous
avec lui... La
maladie en a décidé autrement. Elle a
emporté Yves Chevalier dans la nuit
du 15 au 16 juin, au terme d’un com-
bat trop inégal qu’il avait mené avec
beaucoup de courage. Tous ceux qui
le connaissaient l'appréciaient comme
un ami chaleureux et jovial, d'une infi-
nie gentillesse. Le salon de Louviers
perd l'une de ses figures les plus atta-
chantes. Nous pensons à lui et à son
épouse Christine.

Un journal
à découvrir
Le Salon international du pin’s de

Louviers vous invite à découvrir le
journal Collectionneur&Chineur,
grâce aux anciens numéros mis à
votre disposition dans l’enceinte du
gymnase. Ce
journal est né de
la fusion de trois
titres : La Vie du
Collectionneur,
Collection
Magazine et La
Vie du Jouet.
Son premier
numéro est sorti
en octobre 2006.
Diffusé à 25 000 exemplaires en
moyenne, dont 10 000 abonnés et
15 000 lecteurs kiosque, il paraît
deux fois par mois, les 1er et 3eme
vendredis. Ce journal pratique qui a
déjà largement ouvert ses colonnes
aux pin’s propose des articles de
fond sur tous les thèmes de collec-
tion y compris le jouet ancien, mais
aussi un agenda complet, des peti-
tes annonces, des estimations….

Le Département de l’Eure soutient le Salon
international du pin’s de Louviers depuis sa pre-
mière édition, en finançant le pin’s officiel vendu
au profit de la Croix Rouge. Il a fait un superbe
cadeau d’anniversaire à tous les collectionneurs
rassemblés à Louviers pour fêter les 20 ans du
pin’s, en confiant la fabrication du modèle 2007 à
la société Arthus-Bertrand dont la signature pres-
tigieuse est synonyme d’excellence à tous points
de vue.

Comme les années précédentes, ce pin’s est
décliné en quatre versions de couleurs différentes.
Trois modèles sont vendus par les bénévoles de la
Croix Rouge Française, pour financer les actions

de la délégation de Louviers. L’entrée du salon
étant totalement gratuite, nous vous recomman-
dons chaleureusement de les acheter. Vous ferez
ainsi d’une pierre deux coups : vous ajouterez trois
superbes pièces à votre collection, tout en soute-
nant une cause unaniment reconnue.

Les amateurs qui souhaitent réunir la collection
complète devront se donner la peine de chercher
le quatrième modèle VIP (bougie blanche, inscrip-
tion “20 ans du pin’s sur fond orange”. Numéroté
au dos de 1 à 200, il nest pas vendu sur le salon.
Il a été offert comme chaque année aux partenai-
res qui permettent son organisation et aux médias
qui en assurent la promotion.

La griffe Arthus-Bertrand
au profit de la Croix Rouge !
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Les quatre
versions du

pin’s 2007
financé par le
Département

de l’Eure.
Le modèle

VIP est le 3e

en partant de
la gauche.



1984 : Coca Cola ouvre un « Pin’s
Center », dans le cadre des Jeux
Olympiques de Los Angeles.
1986 : la chaîne de télévision américaine
NBC offre son premier pin’s à Gilles
Bertoni. C’est lui qui donnera l’idée au
responsable du marketing du tournoi de
Roland Garros d’utiliser cet outil de com-
munication.
1987 : Point de départ de la pin’smania en
France.
Juin 1990 : Parution du numéro 1 de Pin’s
Up, le magazine du badge. C’est la pre-
mière revue exclusivement consacrée aux
pin’s. Suivront Pin’s Collection et Pin’s

Passion.
24 juin 1990 : Lancement de la première
réunion d’échanges au Bar Romain par le
pape du pin’s Jacques Bescond.
23 mars 1991 : Première édition du salon
de Villard-de-Lans avec vente aux enchè-
res. La grande foule est au rendez-vous :
20 000 visiteurs annoncés. Ils seront enco-
re plus nombreux les 21 et 22 septembre à
l’Espace Champerret à Paris.
1992 : les Jeux Olympiques d’Alberville en
Savoie marquent l’apogée de la pin’smania
en France. Et le début du déclin de l’épin-
glette qui s’amorce dans la foulée.
1998 : Le Mondial de football organisé en
France suscite la production de nombreux
pin’s. On n’avait plus connu un événement
aussi porteur depuis les JO d’Albertville.
5 octobre 2003 : Première édition du
Salon international du pin’s de Louviers.
C’est le premier événement d’une telle
ampleur organisé en France depuis une
dizaine d’années.
7 octobre 2007 : La 5e édition du Salon de
Louviers célèbre les 20 ans du pin’s et
confirme le succès de cet événement qui
contribue à relancer l’engouement.
2012 : L’organisation des Jeux Olympiques
à Paris aurait pu constituer une formidable
occasion pour prendre un nouveau
départ… C’est malheureusement la candi-
dature de Londres qui a été retenue.

Franck Martin
“ Aide-toi, la mairie
de Louviers t’aidera ”

Le pin's a vingt ans. Certains diront : “ Vingt ans
déjà ! " 
D'autres : " Vingt ans, seulement ! " 
Mais tout le monde sait que vingt ans, c'est le
plus bel âge de la vie !
Alors vive le pin's et son anniversaire ! Un anni-
versaire que Louviers fêtera comme il se doit,
avec cette cinquième édition du festival interna-
tional du pin's. 
Un anniversaire qui vient à point nommé pour sti-
muler l'intérêt du public et relancer toujours plus
fort l'organisation d'un festival désormais solide-
ment installé dans le calendrier des événements
remarquables à Louviers. 
Il fallait la fougue et la persévérance de passion-
nés pour lancer ce projet risqué. Jean Paul Adam
et son équipe ont osé. Ils ont réussi et tout le
mérite leur revient, même s'ils connaissent bien
notre adage : " Aide-toi, la mairie de Louviers t'ai-
dera." Ce qui est fait. 
Aujourd'hui, le festival est une valeur sûre. Sa
fréquentation est internationale et porte loin l'ima-
ge de marque de notre ville. Les pin's de Jean
Paul Adam seront-ils un jour aussi célèbres que
le cantonnier de Louviers ? C'est tout le mal
qu'on lui souhaite. 

Franck Martin
Maire de Louviers

Président de la communauté
d’agglomération Seine-Eure
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Rendez-vous le 5 octobre 2008
pour le sixième salon

Le 6e salon international du pin’s de Louviers aura lieu le dimanche 5 octobre
2008. Si vous souhaitez être informé sur la préparation de cet événement, vous
pouvez retourner  ce bulletin à l’Association Pin’s Collection - 34, rue de la
Fédération - 27000 Evreux. Vous pouvez également envoyer un message e-mail
à l’adresse : salon@pins-collection.com

NOM ..................................  Prénom ...............................
Adresse e-mail .................................................................
Thème de collection .........................................................
Je suis intéressé en qualité de :

Exposant            Visiteur               
(cocher la case correspondant à votre choix)

Merci aux partenaires qui ont permis
l’organisation de ce salon

Vingt ans d’histoire du pin’s
en quelques dates

Franck Martin, maire de Louviers, ne se
contente pas de mobiliser les moyens munici-
paux pour soutenir le Salon du pin’s. Il a acti-
vement participé aux enchères l’an dernier et
remporté l’une des plus belles pièces de la
vente dirigée par Me Prunier.
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La vente aux enchères de la collection de
Bruno Lebeuf a rapporté 7 100 euros pour
la recherche contre la sclérose en plaques
en 2006, dans le cadre du 4e salon du
pin’s de Louviers.


