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Sur la plate-forme mise en place 
par la marque, une sec� on 
archives qui rassemble quelque 
300 modèles. 

Meccaniche Veloci propose, via une plate-forme internet, de reprendre ses anciennes 
montres à ses clients et de leur proposer une valeur de reprise pour l’achat d’un nouveau 
garde-temps de la marque. Une première dans le monde de l’horlogerie. Par Clark Zog

MECCANICHE VELOCI SE RECYCLE 

Meccaniche Veloci lance son programme d’échange 
via son site Web. Grâce à ce projet, la marque 
valorisera et échangera les montres des collections 
précédentes, en proposant une valeur de reprise 
pour l’achat d’un nouveau modèle.
Pourquoi une telle démarche ? « Je ressens une 
responsabilité personnelle envers les clients qui ont 
choisi, par le passé, d’investir dans l’une de nos 
montres, et une partie de cette responsabilité est 
de garantir la valeur et la qualité des montres qu’ils 
ont achetées. C’est pourquoi nous avons décidé de 
récompenser tous nos clients grâce à ce programme 
de reprise. Meccaniche Veloci est la première 
marque horlogère au monde à racheter directement 
des modèles d’occasion », explique le PDG Cesare 
Cerrito, dans un communiqué.

Valeur de reprise en temps réel  
La marque rappelle qu’elle a beaucoup évolué ces 
dernières années et reste une entité contemporaine 
haut de gamme. En attestent ses composants 
exclusivement fabriqués en Suisse, y compris la 
sangle et la boucle. Ainsi que l’utilisation de calibres 
développés en interne et produits à La Chaux-de-
Fonds. En revendant leurs montres datant de 2006, 
les clients pourront – pourquoi pas ? – profi ter 
du calibre de fabrication MV8802 que la marque 
développe depuis 2016. Ce mouvement peut 
gérer simultanément les quatre fuseaux horaires 
caractéristiques, notamment sur les modèles Icon et 
QuattroValvole. 
Pour lancer ce nouveau projet, la maison 
horlogère a donc mis à jour son site Web. Sa 
nouvelle section archives regroupe pas moins de 
300 modèles produits entre 2006 et 2015. Les 
clients sélectionnent celui qu’il possède et découvre 
en temps réel la valeur de reprise proposée par 
Meccaniche Veloci pour l’achat d’une nouvelle pièce. 
Et si le modèle souhaité ne fi gure pas parmi ceux 
présentés, une fonction permet de télécharger une 
photo dudit modèle et de recevoir une évaluation.
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