Notre histoire
Speake-Marin est une marque horlogère suisse créée en 2002. Depuis cette date, elle présente
des créations qui allient le savoir-faire et l’excellence de l’horlogerie suisse, mais possède
quelque chose qui la rend unique: une touche anglaise. C’est bien là toute la quintessence de
Speake-Marin.
En effet, dans son atelier à la Chaux de Fond, les horlogers de Speake-Marin montent les
mouvements de la marque et assemblent les montres dans une tradition horlogère où rigueur,
savoir-faire et excellence sont les maitres-mots. Des garde-temps à l’élégance intemporelle
réalisés en série très limitée. Des montres exclusives qui se déclinent au fil de leurs
complications et de leurs animations.
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Suisse dans la réalisation jusqu’au bout des aiguilles, mais britannique dans l’esprit : des
garde-temps discrets, mais avec un sens de l’humour subtil, presque policé, qui transparait à
travers un soupçon de folie et d’excentricité : un mouvement qui joue avec le temps, une
animation qui retient l’attention, une touche de couleur qui déjoue les codes conventionnels…
Par l’expression de cette impertinence, la marque suisse rend ainsi hommage aux origines
britanniques de son créateur : Peter Speake-Marin.

Derrière ce nom hors du commun se trouve ses racines anglaises. Anglais d’origine, Peter
Speake-Marin vient en Suisse après avoir obtenu son diplôme en horlogerie à Londres pour se
perfectionner au WOSTEP. Il poursuivra sa carrière à Londres chez Somlo Antiques à
Piccadilly où il acquerra son goût pour les montres anciennes en les restaurant. En 2002, il se
lance en tant qu’horloger indépendant. L’histoire de Speake-Marin débute alors…

La première montre réalisée par Speake-Marin est une montre de poche à tourbillon, la
« Foundation Watch ». Cette montre est particulièrement importante dans l’histoire de la
marque car elle porte en elle les codes importants que l’on retrouve encore aujourd’hui à
travers les collections existantes comme le boite Piccadilly dont le design s’inspire des
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premiers chronomètres de marine mais aussi la couronne striée et les aiguilles en acier bleui
qui rendent les montres de Speake-Marin uniques.

De nos jours, les garde-temps de Speake-Marin sont présentés dans 4 collections. Les montres
sportives que l’on retrouve dans la collection Spirit. La collection J-Class réunit les gardetemps classiques, compagnons du quotidien. Les montres pour femme, élégantes de jour
comme de nuit, se dévoilent à travers les Shenandoah et enfin les pièces d’exception dans le
Cabinet des Mystères. Ces dernières portent en elles des histoires et des mécanismes à couper
le souffle. Des pièces, souvent uniques, qui racontent un savoir-faire et surtout une créativité
qui fait l’unicité de Speake-Marin.

Si vous aviez besoin d’information complémentaire,
n’hésitez pas à contacter notre département de communication soit par e-mail :
veronique@speake-marin.com ou par téléphone:+41 21 695 26 56
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