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Cecil Purnell, only Tourbillons
Du nom d’un personnage dont il ne reste qu’une ancienne photo d’identité noir-blanc, expression d’un luxe 

ultime, cette marque de haute horlogerie fabrique exclusivement des tourbillons et revendique sa place à part.

Née comme un hommage, comme une dédicace dési-
reuse de perpétuer la mémoire d’un homme, la marque 
Cecil Purnell n’a d’autre histoire que la passion. Dès 
l’âge de 8 ans, Jonathan Purnell, co-fondateur et 
chairman, marche sur les traces de son grand-père. 
Il démonte et remonte des garde-temps puis, durant 
trente années, parcourt le monde pour les autres, 
traquant le collectionneur avisé, l’amateur éclairé et 
l’afi cionado intraitable. Entre ses mains, les produits 
d’exception se chargent d’histoires, d’anecdotes et 
de souvenirs. Fort d’un carnet d’adresses empli de 
familles prestigieuses, de souverains en vue, il se 
lance dans la réalisation de ses propres convictions. 
Rendre accessibles, sur le mode de la fi abilité et de la 
fantaisie, ses propres trésors mécaniques, exclusifs et 
réservés. Sa marque ne fabriquera que des montres 
habitées par un tourbillon. 

Trois passions réunies

A cette affaire entrepreneuriale naissante s’asso-
cie Stéphane Valsamides, un autre passionné, un 
puriste cumulant également les expériences de vente 
de hautes complications et la ferveur admirative du 
travail à l’ancienne. Perfectibilité et actes manufac-
turiers s’installent donc dans l’idéal de la marque, 
cofondée également par Marcel Lachat, un horloger 
jurassien à qui l’on doit quelques pages de l’histoire 
horlogère régionale, au travers de noms mythiques 
tels que Helios, Helvetia, Vulcain ou Aubry Frères (au 
Noirmont). Sorti de l’école d’horlogerie de Porrentruy, 
ce doigt d’or participe plusieurs années à l’opération-
nel, avant de voir son enseigne sous-traitante rachetée 
par l’un des géants genevois de la haute horlogerie. 

Enracinée en terroir d’excellence

Naturellement, l’entreprise trouve ses marques dans 
le Jura, puisant sans relâche dans l’incroyable tissu des 
compétences locales. C’est à Alle qu’elle installe son 
histoire horlogère pétrie de passions partagées. Bien 

PVD Hambergé,

«All Black»

special edition

D’élégance sportive, ce garde-
temps tourbillon s’impose. Comme 
une réponse musclée à la légè-
reté du temps qui passe et tourne 
inexorablement dans sa cage, la 
Hambergé imprime sa Cecil Purnell 
attitude, franchement épicurienne, 
auréolée de désir d’être plus que 
d’envie de paraître. Taillé dans la 
masse, son boîtier compliqué naît 
de l’imbrication «en sandwich» 
de huit composants titane que 
prolonge en bracelet la souplesse 
d’un noble caoutchouc surmonté 
d’une boucle déployante griffée 
CP. Viril et résistant, il supporte 
admirablement la pression: les 
8 atmosphères de sa parfaite étan-
chéité sont une invitation à explorer 
les profondeurs de la passion qui 
l’engendra. Ses poussoirs en or 
rose, pratiques aussi pour corriger 
les jours et la date, équilibrent son 
sens des proportions. De même 
que ses inserts carbone, à fl eur de 
lunette, qui pointillent admirable-
ment ses rondeurs engageantes 
et sa carrure baraquée. Pétri de 
vigueur, épris de haute technicité, 
ce garde-temps d’exception ras-
sure. Sa stature bien charpentée et 
le râblé de ses dimensions racées 
épatent l’afi cionado également 
sensible à la constance manufactu-
rière de son mécanisme compliqué. 
Visible au travers d’un fond saphir 
antirefl ets, lorsqu’il se retourne en 
un geste rare. 

Portrait de Cecil 
Purnell, la seule 
photo noir-blanc 
retrouvée. La 
marque est un 
hommage à sa 
passion horlogère. 

Trois associés, Jonathan Purnell (chairman),
Stéphane Valsamides (CEO), Marcel Lachat (directeur).
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Daniel Levi reçoit une 

montre Cecil Purnell

En 2007, l’interprète inoubliable 
de L’Envie d’Aimer, tube extrait 
de la comédie musicale Les Dix 
Commandements, reçoit offi ciel-
lement à Genève, des mains de 
Stéphane Valsamides, un garde-
temps tourbillon. La soirée privée 
vire au concert improvisé. Cette 
opération est le prolongement 
d’une opération entamée depuis 
quelques mois à Paris, au détour 
d’une salle de répétition. Artiste-
artisan, orfèvre des mots et des 
sons, le chanteur a été séduit 
par les valeurs d’authenticité, de 
rigueur, par les facettes manufactu-
rières d’une production horlogère 
confi dentielle porteuse d’un mes-
sage mécanique. La même année, 
Daniel Levi orchestre son retour à 
la scène, au Petit Casino de Paris. 

Ne produisant exclusivement que des tourbillons,
Cecil Purnell s’implante là où l’excellence est domiciliée. 

plus que dans un périmètre géogra-
phique donné, Cecil Purnell implante 
ses racines au cœur de l’excellence et 
se dote de fournisseurs triés, dont la 
plupart participent à l’essor général de 
l’horlogerie suisse. Abonnés aux tra-
vaux minutieux, ces artisans ont acquis 
leurs savoir-faire dans l’univers de la 
sous-traitance, œuvrant pour les plus 
prestigieuses enseignes et les grands 
noms de l’extraplat, du chronographe 
ou du quantième perpétuel. 

Son nouveau calibre maison, déve-
loppé par l’horloger Cédric Grandperret 
et son équipe, provoque un certain 
émoi dans le monde des afi cionados et 
des points de vente exclusifs interna-
tionaux. Les garde-temps Cecil Purnell, 
tantôt sportifs ou classiques, person-
nalisables sur commande en séries 
limitées, transcendent les savoir-faire 
les plus pointus. Dans sa conception 
du perfectible, la marque s’engage sur 
les voies puristes de la fi nition et des 
matériaux. 

Marchés prometteurs

Cecil Purnell séduit un cercle de 
connaisseurs et de collectionneurs. 
Principalement en Asie, en Russie ou 
en Ukraine et aux Etats-Unis. D’autres 
marchés s’apprêtent à s’embarquer 
dans l’aventure. D’autant que la 
marque, dans sa quête d’excellence, 
a relevé le défi  de son indépendance 
manufacturière. 

Cecil Purnell
Œuches-Domont 20
CH-2942 Alle
Suisse
www.cecilpurnell.com

Lancement de la marque
à Hong Kong. 


