
 

 

 

COMMUNIQUÉ 

CASIO À MONZA POUR LE LANCEMENT SOUS FORME DE QUIZ DE LA TOUTE 

NOUVELLE MONTRE EDIFICE EN ÉDITION LIMITÉE RED BULL RACING  

Monza, le 6 septembre 2012 : Juste avant le Grand Prix italien de ce week-end, Casio a organisé le 

lancement sous forme de quiz de son modèle EQS-A500RB, la toute nouvelle montre de la gamme 

EDIFICE en édition limitée créée en partenariat avec l’écurie Red Bull Racing. 

Sebastian Vettel, double champion du monde de F1™ de l’écurie Red Bull Racing, Christian Horner, 

Directeur de l’équipe, ainsi que Martin Brundle et Johnny Herbert, anciens pilotes de Formule 1, ont 

tous participé au quiz de « rapidité et intelligence », conçu pour tester les connaissances des 

concurrents sur leur sport. Animé par le comédien Tom Goodliffe, le quiz comportait de multiples 

défis, d’un test audio à une partie de cartes. Toutes les épreuves étaient contre la montre avec une 

montre Casio EDIFICE EQS-A500RB géante utilisée comme dispositif officiel pour chronométrer le 

temps. 

Le modèle EQS-A500RB, qui sera disponible à la vente avant la fin de l’année, est doté d’une grande 

variété de caractéristiques, notamment la technologie Smart Access, une alimentation solaire et une 

résistance à l’eau de 10 bars. 

La montre évoque l’image de Red Bull Racing en reprenant ses couleurs officielles, le rouge et le 

bleu, dans le cadran, la monture et les aiguilles de la montre alors que le logo de l’équipe figure bien 

en évidence sur la partie supérieure du cadran. 

Casio est partenaire de Red Bull Racing depuis 2009 et continuera à être son sponsor officiel pour le 

reste de la saison et la prochaine. Red Bull Racing a une image jeune et dynamique et poursuit 

également une stratégie intelligente visant à mettre à profit ses développements technologiques 

exceptionnels pour faire de ses voitures de course les véhicules les plus rapides au monde. Cela 

correspond parfaitement au concept « rapidité et intelligence » de la marque EDIFICE, sur lequel 

porte le quiz.  

À l’occasion du lancement, M. Toshiharu Okimuro, Directeur général adjoint de Casio, a déclaré : 

« S’appuyant sur les excellentes relations de travail forgées entre Casio EDIFICE et Red Bull Racing, la 

nouvelle montre EDIFICE EQS-A500RB souligne les caractéristiques communes aux deux marques : la 

rapidité et l’intelligence ainsi que la précision – sans sacrifier le style. »  

Sebastian Vettel a indiqué : « La montre partage les mêmes attributs qui font le succès de Red Bull 

Racing – la précision, la rapidité et bien sûr le plus haut niveau de technologie de nos voitures de 

course. Son poids est également parfait et la montre n’est pas trop lourde à mon poignet ! ». 



Christian Horner a ajouté : « La montre offre un juste équilibre entre l’aspect esthétique et 

fonctionnel– l’identité visuelle de Red Bull Racing est intégrée dans le cadran de la montre, tandis 

que sa rapidité et sa précision incarnent la philosophie de l’équipe ».   

---Fin--- 

Pour tout complément d’information, merci de contacter Luke Drake ou Cali Madincea à l’adresse 

suivante: CasioEdifice@prismteam.com. 

 

À propos de Casio 

CASIO est l’un des principaux fabricants de produits électroniques grand public dans le monde. 

Depuis sa création en 1946, l’entreprise s’est pleinement consacrée au développement de produits 

qui se distinguent de la concurrence grâce à une technologie et un design de pointe, conformément 

à sa philosophie de « créativité et contribution ».  

 

Aujourd’hui, le portefeuille mondial de produits de la marque CASIO comprend des montres, des 

appareils photos numériques, des téléphones portables, des dictionnaires électroniques, des 

ordinateurs, des instruments de musique, des projecteurs, des systèmes d’encaissement, des 

terminaux mobiles et jusqu’à des composants électroniques tels que des écrans LCD.   

 

À propos d’EDIFICE 

Avec des valeurs communes telles que « Vitesse et Intelligence », EDIFICE et Red Bull Racing sont en 

parfaite adéquation. Casio est le partenaire officiel de l’équipe de Formule 1 Red Bull Racing depuis 

2009. Sous le concept « Vitesse et Intelligence », la gamme de montres analogiques en métal 

EDIFICE évoque la vitesse et l’énergie des sports de course automobile grâce aux mouvements des 

aiguilles de la montre et à son cadran caractéristique. Casio a renouvelé son partenariat avec Red 

Bull Racing jusqu’à la fin 2013. 

 

 


