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UN TIMING PROPICE POUR

UNE OFFRE QUASI UNIQUE

Aujourd'hui, le constat en

France n’est plus du tout le

même dans la mesure où

Watchfinder, un des grands

groupes du secteur, a été

racheté par le groupe

Richemont en 2018 et que

cette même société est

désormais présente en France.  

Plus récemment, l’acteur

historique et précurseur de

l’achat/vente de montres de

collection, M.M.C est racheté

par le groupe allemand

Watchmaster en 2021. Dans

l’esprit de la consolidation,

c’est le groupe Efficio qui avait

initié le pas avec l’acquisition

du Groupe Crésus en 2017.

Il semblerait donc bien que la

fondation et le

développement de 41Watch se

soit déroulé à une époque

charnière du développement

du secteur de l’horlogerie

d’occasion en France.

41WATCH
ACTEUR MAJEUR
DU SECOND
MARCHÉ DE
L’HORLOGERIE
DE LUXE
41Watch est né de l’impulsion de deux amis de

longue date, Stéphane Michel et Cyril Derveloy, qui se

sont connus à New York, où ils ont débuté leur

carrière dans la finance, et commencé à partager leur

passion des montres.

C’est quelques 20 ans plus tard (en 2016), que le

projet est né du constat que le secteur de l’achat /

vente de montres de collection en France était

particulièrement morcelé, peu organisé, et

probablement propice à de nouveaux

développements. Ce constat s’inscrivait à l’époque en

décalage avec les pays anglo-saxons notamment, ou

l’Allemagne même, qui ont connu beaucoup plus

rapidement que la France l’intérêt de grands groupes

horlogers et du luxe.
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CASSER LES CODES EN SE TOURNANT VERS LE

DIGITAL

Le projet initial de 41Watch, qui s’est affiné et ramifié

depuis, était de venir combiner un axe digital très

fort (par opposition aux acteurs historiques orientés

vers la vente en présentiel) avec un accueil physique

en showroom sur rendez-vous… une façon plus

intimiste et confidentielle de recevoir nos clients,

une approche qui présuppose un site web

performant qui constitue la première vitrine de la

société.

Les premiers modèles commercialisés dès le

lancement de 41Watch représentaient un panel de

montres modernes, parmi les plus grandes marques

horlogères telles que Rolex, Audemars Piguet, Patek

Philippe, Jaeger-Lecoultre, Omega ou bien Panerai,

pour ne citer que les plus courantes. L’idée était de

débuter avec une vitrine « classique » de montres

iconiques.

Stéphane et Cyril, les deux fondateurs lors de l'arrivée dans le nouveau
showroom de la rue de Verneuil en 2021

Rolex Daytona 116500LN

Patek Philippe Nautilus 5711

Audemars Piguet Royal Oak 15202ST
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DATES CLÉ

ÉTÉ 
2016

Lancement du projet 41WATCH

PRINTEMPS
2017

Premières ventes et lancement du site internet

HIVER
2018

Lancement du département Vintage : 
 VINTAGE41

ÉTÉ 
2019

Lancement d'Iconic Swiss Watch

ÉTÉ
2021

Déménagement Rue de Verneuil
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S'APPUYER SUR DES MÉCANISMES

INNOVANTS

L’une des caractéristiques différenciante

de 41Watch a été notamment de venir

proposer très rapidement, et de manière

digitalisée, une offre de crédit allant

jusqu’à 48 mois. L’argument était, et reste

aujourd’hui, qu’avec un panier moyen

supérieur à 12 000 euros (et aujourd’hui un

peu plus), il allait de soi que d’offrir des

facilités de paiement. 

Ce raisonnement s’appliquait d’ailleurs

d’autant plus à l’époque qu’avec des prix

du neuf qui grimpaient de 10 à 15% par an,

un financement à 4% ou 5% avait

beaucoup de sens. Dans le prolongement

de cette logique, nous voulions chez

41Watch venir répliquer le schéma des

concessionnaires de voitures, qui vous

reprennent à des prix normés votre

Mercedes-Benz pour vous vendre leur

BMW en finançant le différentiel entre le

montant de la reprise et celui de la vente.

Ce raisonnement s’appliquait d’ailleurs

d’autant plus à l’époque qu’avec des prix

du neuf qui grimpaient de 10 à 15% par an,

un financement à 4% ou 5% avait

beaucoup de sens. Dans le prolongement

de cette logique, nous voulions chez

41Watch venir répliquer le schéma des

concessionnaires de voitures, qui vous

reprennent à des prix normés votre

Mercedes-Benz pour vous vendre leur

BMW en finançant le différentiel entre le

montant de la reprise et celui de la vente.

Publication de la levée de fond obligataire dans l'AGEFI

L'innovation du financement de 41Watch dans boursier.com

5



VINTAGE 41 : OFFRIR UNE EXPERTISE COMPLÈTE DANS

LA MONTRE DE COLLECTION

Très rapidement après les premières transactions (premières

ventes enregistrées en Avril 2017), nous nous sommes

intéressés, au-delà des montres d’occasion stricto sensu, aux

montres de collection qui nécessitent une inspection et une

expertise beaucoup plus poussées. Pour ce segment,

41Watch s’est donc attaché l’aide et l’expertise de l’expert en

montres anciennes Fabrice Guéroux et a développé avec lui

une méthode de travail inspirée entre autres du

Département Classiche de la manufacture de voitures de

sports Ferrari. 

Les modèles vintage présentés chez 41Watch incluent toute

la gamme Rolex, que cela soit les Submariner historiques (on

pourrait citer les 5508, 5510, 5512, 5512 ou même la référence

1680), mais surtout toute la série des Daytona « 4 chiffres » et

« Zenith » : grande fierté aujourd’hui de pouvoir dire que

notre expertise en la matière nous a permis d’avoir la revue

historique de ce modèle la plus consultée sur le web. On

pourrait également citer des modèles historiques

d’Audemars Piguet Royal Oak (avec ou sans complications –

des 5402/14790 en passant par les références 25654 &

consorts) ou bien les Patek Philippe les plus mythiques, de la

Nautilus aux Grandes Complications.

En effet, pour chaque montre ancienne expertisée et validée

par Fabrice, 41Watch propose un cahier fourni et une fiche

d’expertise qui reprennent tous les points saillants de la

montre avec une grande précision, et qui présentent toutes

les photos détaillées de la montre, jusqu’aux moindres

détails. De cette manière, il ne devrait pas y avoir

d’équivoque possible, l’acheteur sait précisément ce qui lui

est présenté et ce qu’il achète.

Rolex "Pre Daytona" 6238

Rolex Daytona 6262 "Paul Newman"

Rolex Daytona 6263 "Big Red"
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https://www.41watch.com/fr/content/12-la-legende-de-la-rolex-daytona-histoire


Parallèlement au développement de la France, qui a cru de manière exponentielle de

2017 à 2019, 41Watch s’est tourné vers l’international et a cherché à développer une

franchise en Suisse, marché très opportun pour le commerce de montres d’occasion et de

collection. C’est en 2019 que nous avons ouvert avec un partenaire genevois une enseigne

à Genève, la société Iconic Swiss Watch, située Place de-Grenus, non loin de l’hôtel des

Bergues.

Si les deux sociétés sont résolument différenciées, elles partagent néanmoins le même

ADN et un même business model, à savoir une forte présence digitale, et un accueil en

showroom sur rendez-vous. L’offre helvète est cependant résolument portée vers le (très)

haut de gamme, affichant un panier moyen supérieur, et de nombreux horlogers

indépendants prestigieux tels que F.P. Journe, MB&F, Laurent Ferrier ou encore Romain

Gauthier pour ne citer qu’eux. L’équipe genevoise s’appuie notamment sur des liens très

étroits avec les maisons de vente prestigieuses situées à Genève qui sont une source

récurrente et continue de transactions.

ICONIC SWISS WATCH : L'OUVERTURE À L'INTERNATIONAL

Le nouveau showroom d'Iconic Swiss Watch, ouvert fin 2020
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NOS COLLABORATIONS

41WATCH x HARTWOOD PARIS 41WATCH x ELEVEN CARS

41WATCH x GEORGES&GEORGES41WATCH x NIKKI BEACH ST TROPEZ
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41Watch appuie sa stratégie sur des collaborations choisies avec des partenaires dont

l'esprit et les valeurs sont communes.



NOS COLLABORATIONS

41WATCH x TEMPLE NOBLE ART 41WATCH x L'USINE

41WATCH x USM41WATCH x URBAN CAPSULE
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41WATCH DANS LA PRESSE

41Watch dans 66 Minutes - Décembre 2019 41Watch & ISW dans Monsieur Magazine - Juillet 2021 

41Watch dans The Good Life - HS Horlogerie - Juin 202241Watch dans Montres Magazine - HS N°5 Novembre 2021
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©Montres Iconiques / 41Watch

Contact Presse : cyril@41watch.com


