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LE PLUS ITALIEN DES HORLOGERS SUISSES

Une montre pas comme les autres. Au-delà de l’automobilisme du temps, 
une invitation à célébrer le luxe d’être soi-même.

Le plus Italien des horlogers Suisses.

La recette d’un cocktail horloger réussi ? L’audace du design italien, 
en rupture avec les codes du courant dominant. Une pointe de pas-
sion pour l’automobile, « secouée, pas remuée ». Un souci du détail et 
de l’excellence inspiré par l’artisanat suisse. Voilà le cocktail épicé 
sur lequel tous les connaisseurs en horlogerie peuvent s’entendre ! 
Meccaniche Veloci aspire à inspirer la liberté d’oser être différent. 

Pas seulement des objets de collection, ces 
montres insolites sont imprégnées d’histoire, 
d’une passion pour l’accomplissement de ses 
rêves et une volonté inébranlable de rester fi-
dèle à ses valeurs. 
Suspendez le cours de votre journée pour 
découvrir ce qui rend Meccaniche Veloci si 
unique, au travers d’une interview exclusive 
de son PDG, Cesare Cerrito. C’est dans une 
atmosphère très détendue que nous avons 
pu rencontrer le PDG et le directeur général 
de l’entreprise. Leur siège social, également 
connu sous le nom de MV House, est un 
espace design conçu avec goût et situé à 
Plan-Les-Ouates. Amateurs de cigares, l’endroit se prête à ce doux 
péché mignon où Cesare Cerrito et Riccardo Monfardino sont 
tous deux ravis d’accueillir leurs clients pour discuter de passions 
communes allant de l’horlogerie au monde automobile, qui fait 
partie de l’ADN de la marque.

Revenons quelques années en arrière, lorsque Meccaniche 
Veloci a été créée en 2006 par un designer horloger italien, Marco 
Colombo. Sa passion pour l’automobile est l’élément primaire qui 

l’a inspiré pour créer des montres avec des cadrans iconiques 
à quatre cercles, car il a emprunté cette fameuse esthétique 
aux pistons des moteurs à quatre phases des voitures de course 
Ferrari. La beauté était le premier élément de l’histoire.

En 2015, la marque est reprise par un entrepreneur ambitieux dési-
reux de faire de cette jeune marque une référence intemporelle. Les 
objectifs sont clairs : incarner le luxe originel, aux codes non indus-
trialisés. Pour élever Meccaniche Veloci au rang de chef-d’oeuvre du 
temps, son premier défi, après le déménagement de la
production de Milan à Genève, fut d’incorporer le savoir-faire de 
pointe de la tradition horlogère suisse. Après trois ans de dévelop-
pement, il ajoute donc innovation et progrès à sa liste de choses 

faites, avec un mouvement de manufacture MV8802 afin de rem-
placer les 4 mouvements ETA précédemment utilisés. La construc-
tion 100% Swiss Made de la marque vient ajouter au prestige et à la 
singularité du mouvement unique qui animent les 4 mouvements 
de fuseaux horaires de façon tout à fait indépendante.

L’attention portée aux détails réside dans la combinaison subtile 
du design rappelant les plaquettes rouges des freins de voiture. 

Meccaniche 
Veloci 

Texte : DIANE GLAOUA - Images : MECCANICHE VELOCI

—
Les objectifs sont 
clairs : incarner 
le luxe originel, 
aux codes non 
industrialisés.
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Au fil du temps, nous avons découvert 
l’essence de la marque, qui ne se contente 
pas seulement de créer des chefs-d’oeuvre 
aux designs extraordinaires, mais s’efforce 
également à construire une histoire mul-
tidimensionnelle autour de légendes qui 
ont conduit à sa création. Si, comme Cesare 
Cerrito le rappelle à juste titre, Meccaniche 
Veloci est une jeune référence horlogère 
et ne dispose pas d’un siècle d’héritage 
inhérent à sa marque, ce sont pourtant 
des siècles d’héritage qui ont été le mo-
teur de la passion qui l’anime. Le meilleur 
exemple de cette ambition est illustré par 
leur édition limitée Quattrovalvole - Nardi 
Edition. Cette montre limitée à 50 pièces 
numérotées est le fruit d’une alliance entre 
différents univers, l’excellence nostalgique 
d’une montre vous rappelant le temps 
présent tout en vous faisant voyager un 
demi-siècle dans le temps. Le partenariat 

→

vise à honorer l’histoire de M. Enrico Nardi, 
un pionnier de l’univers automobile rendu 
célèbre par son travail sur l’Auto Avio Cos-
truzioni 815 considérée par certains comme 
la toute première Ferrari de la marque 
éponyme. Vous avez sûrement déjà vu un 
volant Nardi entre les pages du magazine, 
ou au détour d’un concours d’élégance 
puisque leur prestige fait la finition ultime 
d’un intérieur de voiture de course. Un hé-
ritage qui triomphe assurément l’évolution 
des saisons et du temps…

Meccaniche Veloci a repris certains des 
codes esthétiques du fameux volant en 
bois, comme le guillochage du cadran et 
l’ouverture ovale sur le cerclage du bracelet. 
La particularité plus éclatante de la montre 
Nardi est que la partie centrale de la boîte 
est recouverte du même bois d’acajou utili-
sé pour les volants qui requiert un usinage 
artisanal complexe qui reflète l’excellence 

du savoir-faire faire propre à la Suisse. La 
gracieuse complexité ne s’arrête pas là, car 
la même attention est portée au boîtier 
écrin de la montre, véhicule d’émotion avec 
un passeport d’horloger certifiant l’origine 
suisse des composants ainsi qu’un livre re-
traçant l’histoire de M. Enrico Nardi. Mec-
caniche Veloci perpétue le respect pour 
l’histoire, les légendes, les classiques et in-
suffle un goût immaculé pour l’anticonfor-
misme dont nous avons plus que jamais 
besoin. Adoptant les codes d’un luxe excep-
tionnel et les adaptant à une nouvelle ère, 
la marque ravive un savoir-faire unique à 
l’artisanat suisse, transmettant des valeurs 
avec passion tout en donnant vie à quelque 
chose de rare qui n’est pas seulement une 
montre. Pourquoi pas ?

MECCANICHE VELOCI

Legends Magazine

Le plus Italien 
des horlogers 
Suisses.
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Meccaniche Veloci - Not Your Usual Watch Beyond the Motorism of Time, 
an invitation to celebrate the luxury to be your true self. 

The most Italian of the Swiss watchmakers.

The recipe for a successful watchmaking cocktail?
Boldness of Italian design, breaking the codes of mains-
tream. A splash of passion for automotive, "shaken not 
stirred". An attention for detail and excellence inspired 
by Swiss craftsmanship. There, you have the spicy 
cocktail all watch connoisseurs can agree on!

Meccaniche Veloci aspires to inspire the freedom 
to dare be different. Not just an object of collection, 
their watches are unusual timepieces infused with 
history, a soul passion for achieving dreams and 
standing for staying true to your values. Suspend 
the course of your day to discover what Meccaniche 
Veloci is made of, through an exclusive interview 
with its CEO, Cesare Cerrito. It’s in a very relaxed 
atmosphere that we were able to meet the CEO 
and COO of the company. Their headquarters also 
known as the MV House, is a tastefully designed 
men’s cave located in Plan-Les-Ouates. Cigar lovers, 
the place lends itself to this sweet sin where both Ce-
sare Cerrito and Riccardo Monfardino are delighted 
to welcome their clients to discuss common pas-
sions ranging from watchmaking to the automo-
tive world, part of the brand’s DNA. Let’s go back a 
few years, when Meccaniche Veloci was created in 
2006 by an Italian watch designer, Marco Colombo. 
His passion for the automobile world inspired him 
to create watches with iconic four-circle dials, as he 
borrowed this famous aesthetics to the four-phase 
engine pistons of Ferrari racing cars. Beautywas the 
first element of the story.
Fast forward 2015, the brand is reclaimed by an am-
bitious entrepreneur desirous to make this young 
brand a timeless reference. The goals were clear: 

MECCANICHE VELOCI

to embody the origins of luxury. To elevate Mecca-
niche Veloci to the ranks of time masterpieces, the 
first challenge after moving the production from 
Milan to Geneva was to overhaul the business mo-
del by supplementing the cutting-edge expertise of 
the Swiss watchmaking tradition. After three years 
of development, he crossed innovation and progress 
off the list with an in-house MV8802 manufacture 
movement to replace the ETA calibers previously 
used. The 100% Swiss Made construction adds to 
the prestige and uniqueness of the movement of the 
4 time zones in a completely independent way. The 
attention to detail lies in the subtle combination of 
the design of the movement reminiscent of the red 
pads of car brakes.
And as time went by, we discovered the essence 
of the brand, which not only creates masterpieces 
with extraordinary designs, but also strives to 
build a multidimensional story around the legends 
that led to its creation. As the CEO justly reminded, 
Meccaniche Veloci is still young and doesn’t have a century 
of heritage inherent to their brand, however, it is centuries 
that motored the passion that drives the brand.
The best example of this ambition is illustrated by 
their Limited Edition Quattrovalvole - Nardi Edi-
tion. This watch limited to 50 numbered pieces is 
the result of an alliance between different universes, 
the nostalgic excellence of a watch reminding you of 
the present time while taking you on a journey half 
a century back in time. This partnership intends to 
celebrate Mr. Enrico Nardi, a trailblazer made fa-
mous for his work on the Auto Avio Costruzioni 815 
considered by some as the very first Ferrari of the 
eponym brand. You’ve probably already seen a Nardi 
steering wheel between the pages of this magazine, 
or at the bend of a Concours d’Elegance since their 
prestige makes the ultimate finish of a race car in-
terior. An heritage who triumphs over the evolution 
of the seasons and time… Meccaniche Veloci took 
some of the aesthetic codes of the famous wooden 
wheel such as the guilloché pattern of the dial and 
the oval opening on the strapping of the watchband. 
The most striking peculiarity of the Nardi watch is 
that the central part of the case is covered with the 
same mahogany wood used for
the steering wheels, which requires complex artisa-
nal machining that reflects the excellence of Swiss 
know-how. The graceful complexity doesn’t stop 
there, as the same attention is given to the watch 
case, true vehicle of emotion with a watchmaker’s 
passport certifying the Swiss origins of the com-
ponents as well as a book retracing the story of Mr. 
Enrico Nardi. Meccaniche Veloci preserves the res-
pect for stories, legends, classics and instills a pris-
tine taste for anti-conformism we need more than 
ever. Adopting the codes of exceptional luxury and 
adapting them to a new era, they revive a know-how 
unique to Swiss craftsmanship, transmitting values 
with passion while bringing to life something rare 
that is not just a watch. Why Not?

The most 
Italian 
of the Swiss 
watchmakers.


