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De Kuala Lumpur à Mandelieu,  

tous les chemins mènent à Alle (JU). 
 

Membres fondateurs. 
 

 

Jonathan Purnell 

 

Dès l’âge de huit ans, Jonathan Purnell, contaminé par la passion horlogère de son grand-

père, démonte et remonte des garde-temps. Pour le compte de marques horlogères suisses de 

renom, il parcourt pendant trente ans le monde, à la recherche de l’amateur éclairé, du 

collectionneur avisé, de l’aficionados intraitable. Entre ses mains, les produits d’exception se 

chargent d’histoires, d’anecdotes et de souvenirs. Son carnet d’adresses renferme les noms de 

familles prestigieuses, de souverains en vue. Il s’arrime en Malaisie où il décide de donner 

suite à ses propres convictions : rendre accessibles, sur le mode de la fiabilité et de la 

fantaisie, certains trésors mécaniques, exclusifs et réservés, comme le mythe du tourbillon. 

 

Stéphane Valsamides 

 

Habité par de puristes visions horlogères, Stéphane Valsamides cumule également les 

expériences de marché et de commerce en hautes complications ou modèles d’exception. Pour 

quelques signatures célèbres, il sillonne le monde, assiste à l’éclosion nouvelle de l’ère 

manufacturière et, presque inévitablement, croise la route de Jonathan Purnell. Sa 

fascination pour le travail « à l’ancienne » et pour les perfectibilités sans cesse repoussées, 

l’amène au partage de la passion, aux rencontres riches en défis. Co-fondateur de Cecil 

Purnell, il en écrit l’histoire pérenne et la quête d’excellence. Et de rêver qu’un véritable 

poinçon cent pour cent Jura vienne enfin s’ajouter aux garanties qualitatives d’une 

horlogerie manufacturière swiss made. 

 

Marcel Lachat 

 

Horloger diplômé de la prolixe école d’horlogerie de Porrentruy, Marcel Lachat participe 

aux belles heures de marques mythiques telles que Helios, Helvetia, Vulcain, ou de célèbres 

fabriques comme Aubry Frères (au Noirmont.) Plus de vingt années d’expérience derrière 

l’établi, le dirige vers la voie de la création de ses propres ateliers. Une voie parcourue, le 

micros rivé à l’œil, principalement par la sous-traitance, pour les enseignes horlogères les 

plus renommées. Habité par l’univers de la grande complication, chronographes, quantièmes, 

mouvements extra plats, ou tourbillons, il s’associe à Cecil Purnell. Ses ateliers de 

l’Horlogerie Allaine comptent aujourd’hui 15 personnes. 

 

 

 

 

 


