
1 

Accompagner l’évolution de l’horlogerie avec des technologies originales 

et une esthétique Premium. 

 
Casio Computer Co., Ltd. est fier d'exposer à 

Baselworld. Chaque année, nous présentons les 

nouvelles idées étonnantes des esprits les plus 

brillants de notre secteur horloger et les produits 

exceptionnels qui seront commercialisés sur le 

marché mondial. 

 

Aujourd'hui, au Baselworld 2019, nous présentons 

de nombreux nouveaux produits qui mettent en 

avant les dernières innovations en matière de 

construction, de matériel utilisé et de fonctionnalités. 

Nous sommes particulièrement fiers cette année de 

présenter de nouvelles montres G-SHOCK 

innovantes utilisant de nouveaux matériaux qui 

nous ont permis d'innover dans les domaines de la 

construction et du design. 

 

Les nouveaux modèles G-SHOCK exposés au 

Baselworld sont extrêmement importants pour 

notre secteur horloger. L'évolution fait partie de 

l'identité de G-SHOCK. Cette évolution est 

caractérisée cette année par l’utilisation de 

nouveaux matériaux afin d’améliorer encore la résistante aux chocs qui a toujours été au cœur de 

la marque G-SHOCK. Nous sommes convaincus que ces montres traduiront notre passion pour 

l’innovation. Nous étions déterminés à poursuivre l'évolution dans tous les domaines et nous 

sommes fiers des résultats obtenus: des « garde-temps » très originaux que seul CASIO pouvait 

créer, élevant les matériaux, la construction, les fonctionnalités et le design au plus haut niveau. 

 

Nous présentons également de nouveaux modèles OCEANUS et CASIO Edifice dont la 

conception et la construction innovante permet des boitiers beaucoup plus fins. Je suis sûr que 

vous apprécierez également nos derniers modèles pour les marques CASIO Pro Trek, BABY-G et 

SHEEN. 

 

En plus de la fonctionnalité, chez CASIO, nous accordons une grande importance au 

savoir-faire et à l’artisanat. Nous sommes toujours à la recherche de l’esthétique parfaite, 

c’est notamment le cas pour les modèles fabriqués à la main par des maîtres artisans 

japonais. En portant une attention rigoureuse aux détails et aux composants les plus infimes. 

Nous combinons recherche esthétique et développement de fonctionnalités utiles afin de 

créer des pièces horlogères d’exception et à l’attrait universel. En tant que véritable fabricant, 

nous faisons tout - du développement de nouvelles fonctions et constructions à la fabrication 

des composants, en passant par l’assemblage des montres. C'est pourquoi vous pouvez 

compter sur CASIO pour continuer à rester une valeur sûre de l’horlogerie. 

 

Je vous invite à visiter notre stand et à découvrir par vous-même la vaste gamme de montres 

du groupe CASIO. 

 

 
Yuichi Masuda 

Senior Executive Managing Officer, 

Member of the Board 


