Communiqué de presse
ANONIMO devient chronométreur officiel de WRC
La marque horlogère ANONIMO, basée en Suisse annonce son nouveau
partenariat WRC et complète ainsi son portefeuille de partenaires dans
le sports automobile.
Monte Carlo, Monaco, le 25 janvier 2018 – le WRC a conclu un accord avec la
marque horlogère suisse ANONIMO pour rejoindre le Championnat du monde
des Rallyes de la FIA en 2018 en tant que nouveau chronométreur officiel.
Le partenariat a été officialisé cette semaine lors du Rallye de Monte-Carlo, le
premier de 13 courses qui auront lieu au cours de l’année. Le coup d’envoi a
été célébré ce jeudi aux abords du célèbre Casino de Monaco.
Le partenariat d'ANONIMO avec WRC vient compléter le portefeuille déjà fort
renommé de partenaires dans le sport automobile, que ce soit en Moto3 et
TCR. En 2017, le pilote de moto espagnol Joan Mir remportait le titre mondial
Moto3 en collaboration avec ANONIMO.
Réunissant le meilleur de l'élégance italienne et de l'excellence horlogère
suisse, ANONIMO est dirigée par une équipe forte et passionnée, avec une
philosophie commune: fournir des garde-temps élégants, fonctionnels et sans
compromis.
Le CEO Julien Haenny explique le lien étroit entre les montres et le sport
automobile, tous deux basés sur le génie mécanique et qui partagent les
valeurs telles que l'émotion, la passion, le travail d'équipe et, bien sûr, la
précision.
"ANONIMO veut développer sa marque et toucher un nouveau public. Ce
partenariat avec WRC est un pas naturel dans cette direction", a déclaré Julien
Haenny.
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"ANONIMO partage le même public de connaisseurs passionnés que WRC, et
souhaite ainsi développer la notoriété de sa marque et de ses montres auprès
de personnes qui ne sont pas des connaisseurs de montres suisses. Grâce à la
nature captivante et spectaculaire du WRC, ce partenariat est une formidable
opportunité de toucher et rentrer en contact avec un grand nombre de
personnes. "
ANONIMO créera bientôt une montre WRC sur mesure pour célébrer son
entrée dans le championnat le plus important et le plus prestigieux du rallye.
Le directeur général du WRC Promoter, Oliver Ciesla, a déclaré que le
partenariat avec les montres ANONIMO a mis en lumière le cœur sportif du
WRC.
"L'excitation du rallye vient des batailles livrées contre le temps et un
chronométrage précis est l’essence même du WRC", a-t-il déclaré.
"Nous souhaitons à ANONIMO la bienvenue à ce championnat et je suis ravi
qu'une marque aussi prestigieuse, avec des collections aussi populaires que
Militare et Nautilo, ait choisi d'ajouter la WRC à son portefeuille."
CALENDRIER 2018
Rallye
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Monte Carlo
Suède
Mexique
France
Argentinien
Portugal
Italie
Finlande
Allemagne
Turquie
Grande Bretagne
Espagne
Australie

Date

Ville

25. - 28. janvier
15. - 18. février
8. - 11. mars
5. - 8. avril
26. - 29. avril
17. - 20. mai
7. - 10. juin
26. - 29. juillet
16. - 19. août
13. - 16. septembre
4. - 7. octobre
25. - 28. octobre
15. - 18. novembre

Gap / Monaco
Torsby
León
Bastia
Villa Carlos Paz
Matosinhos
Alghero
Jyväskylä
Bostalsee
Marmaris
Deeside
Salou
Coffs Harbour

À propos de WRC Promoter GmbH
La société WRC Promoter GmbH est responsable de tous les aspects
commerciaux du Championnat du Monde des Rallyes FIA, y compris la
production TV et la commercialisation des médias internationaux et des droits
de sponsoring. L’entreprise a également la responsabilité d'élargir le champ
des participants et de proposer les sites qui forment le calendrier de la FIA
WRC.
Le Championnat du Monde des Rallyes représente la série de rallye premium
de la FIA. WRC met en vedette le sport automobile authentique, les voitures
de haute performance et les meilleurs pilotes du monde en compétition dans
des environnements spectaculaires comme la glace et la neige de Scandinavie
ou la chaleur étouffante de la Sardaigne. Établi dans son format actuel en
1973, les participants du WRC se battent pour remporter les titres mondiaux
des pilotes et des constructeurs lors de 13 rallyes couvrant 15 pays et cinq
continents. Des informations supplémentaires sur les championnats sont
disponibles sur www.wrc.com et www.wrcplus.com.

A propos d’ANONIMO
ANONIMO a fêté ses 20 ans en 2017. La marque conjugue la précision suisse
avec le lifestyle sport-chic italien au caractère toujours aussi bien trempé.
Fondée à Florence par des passionnés d’horlogerie convaincus que le produit
devait être plus important que le nom, la marque développe des montres pour
les plongeurs professionnels. Depuis 1997, ANONIMO propose ainsi des
montres exprimant originalité et robustesse. Pionnière dans l’utilisation de
matériaux originaux, elle fut la première marque à proposer des montres de
plongée en bronze. Avec leur boitier coussin, les lignes MILITARE et NAUTILO
et maintenant EPURATO se caractérisent par une construction atypique et des
cadrans qui rappellent le A de ANONIMO grâce aux marqueurs à 12h00, 4h00
et 8h00. Basée de l’autre côté du Cervin depuis 2013, sa fabrication répond
désormais aux critères du Swiss Made.

Données techniques : MILITARE WRC
Boîte
✓
✓
✓
✓
✓
✓

43,4 mm, forme coussin
PVD
cadran gris brossé avec logo WRC
étanche à 120 mètres, 12 ATM
verre saphir, traitement antireflet
Tachymètre

Mouvement
✓ Sellita SW300 avec un module Dubois Dépraz 2035M développé
exclusivement pour ANONIMO
✓ remontage automatique
✓ réserve de marche : 42 heures
✓ compteur 30 minutes à 9 heures et compteur petite seconde à 3
heures
✓ aiguille centrale des secondes du chronographe stylisé avec le A de
ANONIMO
✓ fond visible
✓ Swiss Made
Bracelet : tissus avec un effet cordura; tissus ignifuge utilisé pour les
combinaisons de pilotes, avec des empiècements en cuir

Prix : 5, 250 CHF / €

