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TOKYO, 31 janvier 2012 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le renouvellement de 
son contrat avec Red Bull Racing afin de continuer à assumer son rôle de partenaire de l'équipe 
Red Bull Racing pendant les saisons 2012 et 2013. L'année dernière, Red Bull Racing a une fois 
de plus participé au Championnat du monde de Formule 1TM, consécration de la course 
automobile. Tout en soutenant l'équipe Red Bull Racing avec davantage de ferveur que l'an 
dernier, Casio profitera au maximum de ce partenariat pour renforcer l'image de marque de sa 
gamme de montres en métal pour hommes EDIFICE, qui évoquent la vitesse et l'énergie des 
sports mécaniques. 
 
Red Bull Racing participe aux compétitions du Championnat de 
Formule 1TM depuis 2005. Au cours des deux dernières saisons, 
l'équipe a remporté un double titre : celui de Champion du monde 
des constructeurs de Formule 1 et celui de Champion du monde 
des pilotes de Formule 1. Les résultats le prouvent, Red Bull 
Racing a démontré sa capacité à se hisser en tête des 
classements. 
 
Présentée sous le concept « vitesse et intelligence », la gamme 
de montres analogiques en métal EDIFICE évoque la vitesse et 
l'énergie des sports mécaniques, par le mouvement des aiguilles 
et le cadran spécifique. Equipée de la technologie développée par  
Casio pendant de nombreuses années, la gamme offre un de éventail complet de fonctions 

EDIFICE EQW-A1000DB 

Sebastian Vettel (à gauche) et Mark Webber (à droite) 



mesure et de cadrans aux designs spécifiques. Les montres EDIFICE, dont la EQW-A1000DB 
lancée l'an dernier, sont de plus en plus populaires auprès des hommes adeptes du look sportif. 
 
En plus de son image jeune et dynamique, Red Bull Racing poursuit également une stratégie 
intelligente en s'efforçant de soutenir les possibilités de développement technologique 
exceptionnelles qui contribuent à faire de ses courses automobiles les compétitions les plus 
rapides du monde. Casio est convaincu que ces qualités correspondent parfaitement au concept 
de la marque EDIFICE et est un partenaire officiel de Red Bull Racing depuis 2009.  
 
EDIFICE a été désignée Montre officielle pour les saisons 2012 et 2013 et le logo Casio 
continuera d'apparaître sur les combinaisons de course de Vettel et Webber ainsi que sur 
l'uniforme de l'équipe. Le logo sera également affiché sur le nez des voitures de course de 
l'équipe. Outre l'utilisation d'images de l'équipe dans la publicité pour EDIFICE, Casio prévoit 
également de collaborer une nouvelle fois avec Red Bull Racing pour commercialiser des 
modèles spéciaux dans le cadre de ce partenariat. Ces activités de marketing à l'échelle mondiale 
devraient continuer à renforcer l'image de marque de la gamme EDIFICE. 
 
Hiroshi Nakamura, Président Directeur général et Responsable général principal du marketing 
mondial au Siège de Casio Computer Co. Ltd., a expliqué : « Au cours de ces trois dernières 
années de partenariat avec Red Bull Racing, notre relation s'est renforcée et consolidée. L'équipe 
est désormais très populaire à travers le monde, après avoir remporté le Championnat du monde 
des pilotes et des constructeurs durant deux années consécutives. C'est la raison pour laquelle 
notre partenariat avec Red Bull Racing s'est révélé extrêmement efficace pour la promotion 
mondiale des montres EDIFICE. » 
 
Le responsable de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a également commenté le 
renouvellement du contrat : « Il est encourageant de voir que nous sommes en mesure de 
poursuivre la consolidation et le développement de nos relations avec des partenaires à long 
terme comme Casio. La Formule 1 est axée sur la vitesse et l'habileté, deux caractéristiques 
intégrées et reflétées dans les montres Casio EDIFICE que portent les pilotes et l'équipe. Nous 
sommes vraiment impatients de collaborer avec cette entreprise tout au long de la prochaine 
saison et bien au-delà. »  
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