
Des montres élégantes 
qui donnent un nouveau 

mouvement à l’horlogerie
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Aujourd’hui, la montre est trop souvent devenue 
accessoire. Accessoire, parce qu’on regarde 
l’heure sur son portable au lieu de l’avoir autour du 
poignet. Chez Safnath Panéa, nous pensons qu’il 
faut concevoir le temps autrement, à mille lieues 
du consumérisme effréné et de la montre que l’on 
jette au bout de quelques années, parce qu’elle ne 
fonctionne plus ou qu’elle n’est plus à la mode.

Nous avons donc conçu notre première gamme de 
montres pour répondre aux attentes et aux exigences 
d’une nouvelle génération de consommateurs : 
celle qui recherche à la fois des produits élégants 
et tendance.

Notre gamme MIND s’inscrit dans ce désir 
de durabilité. Elle est composée de montres 
atemporelles, designées et assemblées en France, 
qui vont aux femmes comme aux hommes, et qui 
sont proposées à des prix justes. La montre de 
la collection MIND est une montre en phase avec 
son temps. C’est aussi un objet porteur de valeurs 
fortes, et qui nous rappelle plusieurs fois par jour 
l’importance de la détermination, de la curiosité, du 
courage, et de la persévérance.

Safnath Panéa est une marque toute jeune, mais elle 
est prête à aller très loin. En alliant une démarche 
raisonnée et franche, un style indémodable et un 
savoir-faire éprouvé, les montres Safnath Panéa 
montrent fièrement l’exemple : elles permettront à 
chacun de maitriser son temps, pour s’accomplir et 
se dépasser.   

Emmanuel Kinzonzi 
et Sylvain Djeassittarame

Édito



Safnath Panéa : 
la nouvelle conception du temps



Safnath Panéa : des montres 
atemporelles aux valeurs fortes
Safnath Panéa est une toute nouvelle marque de montres unisexes 
élégante. Son nom, qui signifie « celui à qui les rêves sont révélés », 
vient de celui d’un homme qui, dans l’Égypte antique, a su se 
démarquer dans des situations relevant de l’impossible.

Safnath Panéa c’est aussi un concept novateur : véhiculer des 
messages simples et des valeurs qui perdurent.

Élégantes et mixtes, les montres de Safnath Panéa se détournent 
délibérément du digital et du connecté. Proposées à des tarifs 
accessibles, elles offrent un excellent rapport qualité-prix ; elles sont 
réalisées sans composant catalogue et sont livrées dans un packaging 
écoresponsable.

Safnath Panéa symbolise ainsi un état d’esprit : celui d’une nouvelle 
génération aux valeurs fortes, qui privilégie l’élégance. 



Focus sur MIND, la 
première collection
de Safnath Panéa
MIND est la première collection de 
Safnath Panéa. Elle est composée 
de montres aux bracelets en cuir 
noir, marron ou bleu. Les montres 
sont dotées de pet its rappels 
visuels qui évoquent les quatre 
valeurs fondatrices de la marque : la 
détermination, la curiosité, le courage, 
et la persévérance.

Quand la grande aiguille s’aligne avec 
un de ses rappels, la personne qui 
porte la montre peut se remémorer 
l’importance de cette valeur dans sa 
vie et dans l’atteinte de ses objectifs. 
Safnath Panéa est donc un concept 
ambitieux, inspiré et inspirant : ses 
montres poussent leurs propriétaires 
à s’encourager soi-même et à se 
dépasser, pour aller au-delà de leurs 
limites. Plus qu’une montre, c’est 
un véritable style de vie. La gamme 
MIND sera prochainement complétée 
par des joncs en argent.



Vers une montée de 
gamme de l’horlogerie
Pour donner de l’élan à Safnath Panéa, Les co-fondateurs 
ont organisé, fin 2020, une campagne de financement 
participatif sur le site Kickstarter. L’objectif était de faire 
connaitre la marque et de lancer la première production. 
L’objectif a été atteint !  

Les ambitions de la marque sont de passer à des montres 
automatiques rapidement. Les montres de la gamme MIND 
sont en effet pour l’instant conçues avec un mouvement 
quartz suisse. En se faisant connaitre d’avantage, Safnath 
Panéa pourra se concentrer sur la conception de montres 
automatiques : dotées d’un mouvement mécanique, ces 
montres se remontent automatiquement. Cela permettra 
à la marque d’embrasser pleinement une démarche 
d’écoresponsabilité : les montres automatiques vivent 
très longtemps, et n’entrainent pas de pollution liée aux 
piles. Grâce à cette campagne de prévente et ses 200 
contributeurs, Safnath Panéa peut prendre son envol et 
commencer la production de ses montres singulières et 
inspirées. En plus de sa gamme quartz et automatique, 
la marque envisage de créer des modèles spéciaux et en 
édition limitée.  

Par ailleurs, grâce à la startup Majelan, la marque Safnath 
Panéa offre du contenu digitalisé inspirant de grandes 
personnalités (podcast et masterclass) pendant une durée 
d’un an à chaque achat d’une montre.  



Parcours de deux entrepreneurs 
inspirés et ambitieux



SYLVAIN DJEASSITTARAME

Sylvain Djeassittarame, qui après une classe préparatoire 
intègre NEOMA Business School. Il y obtient un master en 
finance et une expérience en contrôle de gestion transfer 
price chez Renault. 

« Emmanuel m’a soumis l’idée de ce projet qui m’a tout de 
suite parlée. Je n’ai pas hésité une seconde à lui dire oui et à 
prendre part à l’aventure. La vision du projet et la promesse 
du produit m’ont beaucoup touchées. »

Il intègre ensuite le programme Frenchtech tremplin où il 
sera suivi et conseillé par une équipe d’expert au Schoolab 
pour consolider les différentes parties du projet (marketing, 
communication, finance). 

À propos d’Emmanuel Kinzonzi et 
Sylvain Djeassittarame, 
co-fondateurs de Safnath Panéa
EMM ANUEL KINZONZI 

Emmanuel Kinzonzi a attrapé le virus de l’entrepreneuriat très jeune. 
Au sortir du lycée, il se lance dans une prépa HEC. Il se rend toutefois 
vite compte qu’il a envie de se tourner vers une voie plus concrète. Il 
fait donc un BTS de commerce international avec le Cned, puis une 
licence en alternance à l’école de gestion Gescia.

Il fait ensuite ses valises pour Londres, grâce au programme Erasmus 
Eurostar. Pendant sept mois, il travaille chez le chausseur J. M. Weston, 
au sein d’une équipe cosmopolite. Celui lui permet de perfectionner 
son anglais et découvrir une culture du service d’excellence.

De retour en France, l’alternance s’impose comme une évidence. Il 
entre au CFA du CNAM et décroche un master de commerce et de 
marketing international. En 2018, il termine ses études, et se lance 
dans l’aventure entrepreneuriale. Une aventure avec son ami Sylvain, 
rencontré au lycée de la Tourelle à Sarcelles.



Ils imaginent une nouvelle marque de montres, 
à la fois résolument moderne et ancrée dans 
la tradition. 

Pour se donner les moyens de ses ambitions, 
Emmanuel est même allé faire un tour de 
l’autre côté de l’Atlantique. Entouré de chefs 
d’entreprise, il s’est imprégné de l’ambiance, 
des pratiques et des méthodes de la Silicon 
Valley. Il a retiré des enseignements précieux, 
qui nourrissent sa vision et lui permettent 
de définir plus précisément son projet qui 
d’ailleurs a été très bien accueilli aux Etats-
Unis. 

Naissance de concept



Pour en savoir plus

Site web : www.safnathpanea.com

 https://www.linkedin.com/in/emmanuel-kinzonzi/ 
et https://www.linkedin.com/company/19205858/admin/

 https://www.instagram.com/safnath.panea/

Contact presse

Magali Kinzonzi
Tél. : +230 5805 9045

Email : magali.kinzonzi@gmail.com

Emmanuel Kinzonzi
Tél. : 07 82 97 69 76

Email : ekinzonzi@hotmail.fr
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