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Pre-Baselworld 2015: Corsacorta Evo: The latest Meccaniche Veloci 

collection introduced by a new team 
Mar. 11, 2015  

The brand announces changes in management and the introduction of a new 

collection, Corsacorta Evo. 

MV will be presenting the Corsacorta Evo solo tempo at Baselworld 2015. This new 

watch features a rugged core combined with a sleek look, all very much in the 

spirit of the brand. The name of the new model is inspired from a particular type of 

engine in which the stroke of the piston is shorter in relation to the bore of the 

cylinder, which allows for greater power development at high rpm: one 

particularity of these engines is that they boast very athletic performance with 

meticulous attention to detail, something that speed fans will surely know to 

appreciate. 

What distinguishes this watch stylistically from the emblematic Quattro Valvole and 

Due Valvole is the special shape of the bracelet, whose buckles are in a 

contrasting color to the case. As for the case itself, it is thinner, but still inspired by a 

piston ring. The idea was to reconceive a textile bracelet with delicate, contrasting 

stitching. 

Chairman Cesare Cerrito 

Meccaniche Veloci is prepared to meet the many challenges of 2015 with the 

mettle that has always characterized the brand. Cesare Cerrito, of Italian origin, is 

the new president of the company, which is now based in Geneva. He will be in 

charge of all future MV activities. This connoisseur of fine watches and engines 

spent over twenty years working in finance in London, Milan and Geneva. "I am 

really passionate about shifting all the Meccaniche Veloci activities to Geneva," 

he says. "The brand's personality will be even more Swiss, but the heart will remain 

Italian. It's the start of a new era for this brand, which has enormous potential. The 

next twelve months will see a host of novelties, and they will form the foundation of 

our long-term strategy." 

 

The takeover of Meccaniche Veloci also involved nomination of a new CEO, one 

who has a lot of experience in the world of fine watchmaking: Riccardo 

Monfardino, former commercial director at Franck Muller, where he worked for 

fifteen years. He will be in charge of the complete strategy for the global 

distribution of MV. "Meccaniche Veloci is ready for new challenges," says 

Monfardino. "One of the first activities in the new direction will by to consolidate 

our Asian markets where the brand is strong, while developing sales networks in 

markets where we still need a presence." 
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Pre-Baselworld 2015: Corsacorta Evo, la nouvelle collection de 

Meccaniche Veloci présentée par sa nouvelle équipe 
11 mar. 2015  

Meccaniche Veloci (MV) annonce simultanément un changement de gestion et 

sa nouvelle collection, Corsacorta Evo. 

MV présente également sa collection Corsacorta Evo Solo Tempo à  Baselworld 

2015. Cette nouvelle montre contient un cœur graveleux avec des lignes épurées, 

dans l'esprit de la marque. Le nom du nouveau modèle s’inspire d’un type 

particulier de moteur, où la course du piston est plus courte par rapport à 

l’alésage (diamètre) du cylindre, afin de développer plus de puissance à haut 

régime : une particularité de ces moteurs qui associent une performance sportive 

de haut niveau avec une science du détail qui n’échappera pas aux amateurs 

de vitesse. Le trait stylistique qui le distingue des emblématiques Quattro Valvole et 

Due Valvole est une forme particulière de boucle pour montres d’une couleur 

contrastant avec le boitier. Ce dernier devient plus mince mais reste inspiré par un 

segment de piston. Le bracelet en tissu a été reconçu et présente une fine 

couture contrastée. 

Chairman Cesare Cerrito 

Meccaniche Veloci se prépare à une année 2015 pleine de défis avec cet esprit 

fort et caractéristique qui l’a toujours distingué. Cesare Cerrito, d’origine italienne, 

est le président de la société basée à Genève qui est en charge de toutes les 

activités futures de la marque. Cet amateur de montres et de moteurs, avec plus 

de vingt ans d'expérience dans le monde de la finance à Londres, Milan et 

Genève nous a déclaré : « C’est avec passion que je gère à Genève toutes les 

activités de Meccaniche Veloci. La personnalité de la marque sera encore plus 

suisse, mais le cœur va continuer à être italien. C’est le début d'une nouvelle ère 

pour cette marque au potentiel énorme. Les douze prochains mois vont être riches 

en nouveautés, sur lesquelles va se fonder notre stratégie à long terme. » 

 

La reprise de Meccaniche Veloci implique également la nomination d’un 

nouveau directeur général qui ait une grande expérience de l'industrie horlogère : 

le choix s’est porté sur Riccardo Monfardino, ancien directeur commercial 

de Franck Muller où il a travaillé pendant plus de quinze ans. Il est désormais en 

charge de l'ensemble de la stratégie de distribution de MV à travers le 

monde. « Meccaniche Veloci est prêt pour de nouveaux défis - a déclaré 

Monfardino - Une des premières actions de la nouvelle direction - poursuit le 

manager italien - est de consolider les marchés asiatiques où la marque est forte 

et le développement de réseaux de ventes sur les marchés où aujourd'hui nous ne 

sommes pas encore présents. » 
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http://www.masterhorologer.com/2015/03/meccaniche-veloci-corsacorta-evo.html 

 

 

Monday, March 9, 2015 

Meccaniche Veloci Corsacorta Evo  

Meccaniche Veloci announces changes in management and the introduction of a new 

collection, Corsacorta Evo. 

 

MV will be presenting the Corsacorta Evo solo tempo at Baselworld 2015. This new watch 

features a rugged core combined with a sleek look, all very much in the spirit of the 

brand. The name of the new model is inspired from a particular type of engine in which 

the stroke of the piston is shorter in relation to the bore of the cylinder, which allows for 

greater power development at high rpm: one particularity of these engines is that they 

boast very athletic performance with meticulous attention to detail, something that speed 

fans will surely know to appreciate. 

http://www.masterhorologer.com/2015/03/meccaniche-veloci-corsacorta-evo.html


 

Press review about MECCANICHE VELOCI 

The following media coverage was generated by a press release distributed by  

TRP agency – March 2015. Cell. +41 77 410 35 60 - www.agencetrp.ch  

8 

 

 

 

What distinguishes this watch stylistically from the emblematic Quattro Valvole and Due 

Valvole is the special shape of the bracelet, whose buckles are in a contrasting colour to 

the case. As for the case itself, it is thinner, but still inspired by a piston ring. The idea was to 

reconceive a textile bracelet with delicate, contrasting stitching. 

 

Meccaniche Veloci is prepared to meet the many challenges of 2015 with the mettle that 

has always characterized the brand. Cesare Cerrito, of Italian origin, is the new president 

of the company, which is now based in Geneva. This connoisseur of fine watches and 

engines spent over twenty years working in finance in London, Milan and Geneva.  

 

The takeover of Meccaniche Veloci also involved nomination of a new CEO, one who has 

a lot of experience in the world of fine watchmaking: Riccardo Monfardino, former 

commercial director at Franck Muller, where he worked for fifteen years. He will be in 

charge of the complete strategy for the global distribution of MV.  

Posted by Geethu Lawrence at 7:56 PM  

https://plus.google.com/114663966963654538707
http://www.masterhorologer.com/2015/03/meccaniche-veloci-corsacorta-evo.html
http://4.bp.blogspot.com/-UFuUGkRxfFM/VP5A6h4JeLI/AAAAAAABIws/MK3SHIQ9UkM/s1600/Meccaniche+Veloci+Corsacorta+Evo+1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Fs__as_h3ZE/VP5BEehWhjI/AAAAAAABIw0/FVGSCYamCuU/s1600/Meccaniche+Veloci+Corsacorta+Evo+2.jpg
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=754898058551637423&postID=3769819810855501196
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http://www.montres-de-luxe.com/Meccaniche-Veloci-Corsacorta-Evo-nouvelle-collection-et-

nouvelle-direction_a10111.html 

 

  

http://www.montres-de-luxe.com/Meccaniche-Veloci-Corsacorta-Evo-nouvelle-collection-et-nouvelle-direction_a10111.html
http://www.montres-de-luxe.com/Meccaniche-Veloci-Corsacorta-Evo-nouvelle-collection-et-nouvelle-direction_a10111.html
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Meccaniche Veloci Corsacorta Evo : nouvelle collection et nouvelle 

direction  
 

La marque horlogère italienne Meccaniche Veloci (swiss made et design italien) présente 

la Corsacorta Evo, une toute nouvelle collection, radicalement différente de ce que M.V. 

a pu proposer jusqu’à maintenant. D’ailleurs, l’équipe dirigeante est elle aussi… Toute 

nouvelle !  

 

Meccaniche Veloci (créée en 2006) est une marque relativement confidentielle. Comme 

son nom le laisse supposer, elle s’inspire fortement des sports mécaniques pour imaginer 

des garde-temps qui s’adressent aux passionnés de vitesse ! Après avoir utilisé de 

véritables morceaux de voitures de Formule 1 pour fabriquer des cadrans « pièce unique 

», Meccaniche Veloci poursuit son chemin créatif dans cet esprit avec l’arrivée (à 

Baselworld 2015) de la Corsacorta Evo. Une montre plus sage  que ce M.V. a pu proposer 

jusqu’à maintenant.  

   

Le nom de cette nouvelle collection évoque un moteur de voiture ultra-puissant. Ce 

modèle « trois aiguilles/date », présenté ci-dessus, s’inspire clairement de pièces 

mécaniques de voitures. Comme le souligne Cesare Cerrito, président de M.V. : « c’est 

avec passion que je gère à Genève toutes les activités de Meccaniche Veloci. La 

personnalité de la marque sera encore plus suisse, mais le cœur va continuer d’être 

italien. C’est le début d'une nouvelle ère pour cette marque au potentiel énorme. Les 

douze prochains mois vont être riches en nouveautés, sur lesquelles va se fonder notre 

stratégie à long terme ».  

   

La reprise de M.V. implique également la nomination d’un nouveau directeur général. En 

l’occurrence, le choix s’est porté sur Riccardo Monfardino, ancien directeur commercial 

chez Franck Muller, où il a travaillé pendant plus de quinze ans. Il est désormais en charge 

de l'ensemble de la stratégie de distribution à travers le monde. « Meccaniche Veloci, 

indique le nouveau DG, est prêt pour de nouveaux défis. Notre première action sera de 

consolider les marchés asiatiques où la marque est déjà forte et de renforcer le 

développement de réseaux de ventes sur les marchés où nous ne sommes pas encore 

présents ».   

 

Montres-de-luxe.com | Publié le 10 Mars 2015 | Lu 420 fois 
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http://hodinkomania.sk/index.php/Thread/2828-Meccaniche-Veloci-Corsacorta-

Evo/?postID=54828&s=98d3d8f98311ed6470d34803579cf546ad1c0c41#post54828 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hodinkomania.sk/index.php/Thread/2828-Meccaniche-Veloci-Corsacorta-Evo/?postID=54828&s=98d3d8f98311ed6470d34803579cf546ad1c0c41#post54828
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http://www.sojh.ch/?page=a7dd12b1dab17d2&type=ste&id=41250 

 

 

 

Le 10-03-2015  

de Meccaniche Veloci  

 
Un nouveau management et une nouvelle collection. Meccaniche 

Veloci (MV) annonce simultanément un changement de gestion et sa 

nouvelle collection, Corsacorta Evo. 

 

MV présente également sa collection Corsacorta Evo Solo Tempo à 

Baselworld 2015. Cette nouvelle montre contient un cœur graveleux 

avec des lignes épurées, dans l'esprit de la marque. Le nom du 

nouveau modèle s’inspire d’un type particulier de moteur, où la 

course du piston est plus courte par rapport à l’alésage (diamètre) du 

cylindre, afin de développer plus de puissance à haut régime : une 

particularité de ces moteurs qui associent une performance sportive 

de haut niveau avec une science du détail qui n’échappera pas aux 

amateurs de vitesse. Le trait stylistique qui le distingue des 

emblématiques Quattro Valvole et Due Valvole est une forme 

particulière de boucle pour montres d’une couleur contrastant avec 

  

http://www.sojh.ch/?page=a7dd12b1dab17d2&type=ste&id=41250
http://www.sojh.ch/?page=875f0bed183cb72&ste=17159
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le boitier. Ce dernier devient plus mince mais reste inspiré par un 

segment de piston. Le bracelet en tissu a été reconçu et présente une 

fine couture contrastée. 

 

Meccaniche Veloci se prépare à une année 2015 pleine de défis 

avec cet esprit fort et caractéristique qui l’a toujours distingué. 

 

Cesare Cerrito, d’origine italienne, est le président de la société basée 

à Genève qui est en charge de toutes les activités futures de la 

marque. Cet amateur de montres et de moteurs, avec plus de vingt 

ans d'expérience dans le monde de la finance à Londres, Milan et 

Genève nous a déclaré : « C’est avec passion que je gère à Genève 

toutes les activités de Meccaniche Veloci. La personnalité de la 

marque sera encore plus suisse, mais le cœur va continuer à être 

italien. C’est le début d'une nouvelle ère pour cette marque au 

potentiel énorme. Les douze prochains mois vont être riches en 

nouveautés, sur lesquelles va se fonder notre stratégie à long terme. » 

 

La reprise de Meccaniche Veloci implique également la nomination 

d’un nouveau directeur général qui ait une grande expérience de 

l'industrie horlogère : le choix s’est porté sur Riccardo Monfardino, 

ancien directeur commercial de Franck Muller où il a travaillé 

pendant plus de quinze ans. Il est désormais en charge de l'ensemble 

de la stratégie de distribution de MV à travers le monde. 

« Meccaniche Veloci est prêt pour de nouveaux défis - a déclaré 

Monfardino - Une des premières actions de la nouvelle direction - 

poursuit le manager italien - est de consolider les marchés asiatiques 

où la marque est forte et le développement de réseaux de ventes sur 

les marchés où aujourd'hui nous ne sommes pas encore présents. » 
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http://www.solopolso.it/2015/pre-baselworld-meccaniche-veloci/ 
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http://jetsetmagazine.net/jetset,mag/corsacorta-evo--la-nouvelle-collection-de-meccaniche-

veloci-presentee-par-sa-nouvelle-equipe.16.3202.html 
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Corsacorta Evo : la nouvelle collection de Meccaniche Veloci 

présentée par sa nouvelle équipe  

Life style | Publié le 11.03.2015 

 

Un nouveau management et une nouvelle collection. Meccaniche Veloci (MV) annonce simultanément un 

changement de gestion et sa nouvelle collection, Corsacorta Evo.   

MV présente également sa collection Corsacorta Evo Solo Tempo à Baselworld 

2015.  Cette nouvelle montre contient un cœur graveleux avec des lignes épurées, dans 

l’esprit de la marque. Le nom du nouveau modèle s’inspire d’un type particulier de 

moteur, où la course du piston est plus courte par rapport à l’alésage (diamètre) du 

cylindre, afin de développer plus de puissance à haut régime : une particularité de ces 

moteurs qui associent une performance sportive de haut niveau avec une science du 

détail qui n’échappera pas aux amateurs de vitesse. Le trait stylistique qui le distingue des 

emblématiques Quattro Valvole et Due Valvole est une forme particulière de boucle pour 

montres d’une couleur contrastant avec le boitier. Ce dernier devient plus mince mais 

reste inspiré par un segment de piston. Le bracelet en tissu a été reconçu et présente une 

fine couture contrastée.   

Meccaniche Veloci se prépare à une année 2015 pleine de défis avec cet esprit fort et 

caractéristique qui l’a toujours distingué. Cesare Cerrito, d’origine italienne, est le 

président de la société basée à Genève qui est en charge de toutes les activités futures 

de la marque. Cet amateur de montres et de moteurs, avec plus de vingt ans 

d'expérience dans le monde de la finance à Londres, Milan et Genève nous a déclaré :  

« C’est avec passion que je gère à Genève toutes les activités de Meccaniche Veloci. La personnalité de la 

marque sera encore plus suisse, mais le cœur va continuer à être italien. C’est le début d'une nouvelle ère 

pour cette marque au potentiel énorme. Les douze prochains mois vont être riches en nouveautés, sur 

lesquelles va se fonder notre stratégie à long terme. »   

La reprise de Meccaniche Veloci implique également la nomination d’un nouveau 

directeur général qui ait une grande expérience de l'industrie horlogère : le choix s’est 

porté sur Riccardo Monfardino, ancien directeur commercial de Franck Muller où il a 

travaillé pendant plus de quinze ans. Il est désormais en charge de l'ensemble de la 

stratégie de distribution de MV à travers le monde. « Meccaniche Veloci est prêt pour de 

nouveaux défis - a déclaré Monfardino - Une des premières actions de la nouvelle 

direction - poursuit le manager italien - est de consolider les marchés asiatiques où la 

marque est forte et le développement de réseaux de ventes sur les marchés où 

aujourd'hui nous ne sommes pas encore présents. »  

http://jetsetmagazine.net/jetset,mag/life,style.6.10/
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http://www.watchmundi.com/ 
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Meccaniche Veloci – Corsacorta Evo solo tempo 

Cliquez sur le bandeau pour lire la publication en Français 

Corsacorta Evo: The latest Meccaniche Veloci 

collection introduced by a new team 

New management and a new collection at Meccaniche Veloci (MV). The brand 

announces changes in management and the introduction of a new collection, 

Corsacorta Evo. 

MV will be presenting the Corsacorta Evo solo tempo at Baselworld 2015. This new 

watch features a rugged core combined with a sleek look, all very much in the 

spirit of the brand. The name of the new model is inspired from a particular type of 

engine in which the stroke of the piston is shorter in relation to the bore of the 

cylinder, which allows for greater power development at high rpm: one 

particularity of these engines is that they boast very athletic performance with 

meticulous attention to detail, something that speed fans will surely know to 

appreciate. 
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About: 

Mecchanice Veloci is a creative, Italian workship that has been combining 

automobile construction and haute horlogerie since 2006. Its watches exude 

speed and adrenaline thanks to their first-class design and strong sports and 

technological signature. Besides being veritable epitomes of creativity in terms of 

choice of materials, each model of the Meccaniche Veloci portfolio has a story to 

tell. The most famous, perhaps, is the Quattro Valvole, a blend of gritty shapes and 

materials, known for its look based on a cross-section of an engine’s piston: it’s a 

watch that expresses the quintessence of the brand and its values as well.  

-------------------- FR ---------------------- 

Corsacorta Evo : la nouvelle collection de Meccaniche 

Veloci présentée par sa nouvelle équipe 

Un nouveau management et une nouvelle collection. Meccaniche Veloci (MV) 

annonce simultanément un changement de gestion et sa nouvelle collection, 

Corsacorta Evo. 

MV présente également sa collection Corsacorta Evo Solo Tempo à Baselworld 

2015. Cette nouvelle montre contient un cœur graveleux avec des lignes épurées, 

dans l’esprit de la marque. Le nom du nouveau modèle s’inspire d’un type 

particulier de moteur, où la course du piston est plus courte par rapport à 

l’alésage (diamètre) du cylindre, afin de développer plus de puissance à haut 

régime : une particularité de ces moteurs qui associent une performance sportive 

de haut niveau avec une science du détail qui n’échappera pas aux amateurs 

de vitesse. Le trait stylistique qui le distingue des emblématiques Quattro Valvole et 

Due Valvole est une forme particulière de boucle pour montres d’une couleur 

contrastant avec le boitier. Ce dernier devient plus mince mais reste inspiré par un 

segment de piston. Le bracelet en tissu a été reconçu et présente une fine 

couture contrastée. 

A propos : 

Meccaniche Veloci est un atelier créatif italien qui depuis 2006 combine la 

construction automobile avec la haute horlogerie, nous procurant vitesse et 

adrénaline avec ses montres qui se distinguent par leur design de pointe et leur 

forte empreinte sportive et technologique. Toutes les montres Meccaniche Veloci, 

en plus d’être de véritables modèles de créativité en terme d’utilisation des 

matériaux, racontent toujours une histoire différente pour chaque modèle. Le plus 

célèbre est le Quattro Valvole, granuleux dans les formes et les matériaux, connu 

grâce à son boitier inspiré par un segment de piston de moteur et qui est une 

référence en la matière : une montre qui exprime l’essence et les valeurs de la 

marque. 

 


