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TOKYO, le 15 février 2011 — Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui le renouvellement 
de son contrat avec l'équipe de Formule 1 Red Bull Racing et que l'entreprise continuera à 
assumer son rôle de partenaire de l'équipe Red Bull Racing pendant la saison 2011. L'année 
dernière, Red Bull Racing a remporté le titre de Champion du monde de Formule 1, une 
consécration dans le monde de la course automobile. Tout en prêtant assistance à l'équipe Red 
Bull Racing encore plus que l'année dernière, Casio profitera de ce partenariat pour renforcer 
l'image de marque de sa gamme de montres en métal pour hommes EDIFICE, qui représente 
l'essence-même des sports automobiles. 
 
Arrivée dans le championnat de Formule 1 en 2005, l'équipe Red Bull Racing a remporté un 
double titre lors de la dernière saison : celui de Champion du monde des constructeurs et celui de 
Champion du monde des pilotes. En 6 ans seulement, l'équipe a réussi à se hisser en haut des 
classements 
 
Présentées sous le concept « vitesse et intelligence», les 
montres analogiques en métal de la gamme EDIFICE évoquent 
la vitesse et l’énergie des sports mécaniques par le mouvement 
de leurs aiguilles et leur cadran bien particulier. En se basant 
sur la technologie électronique développée par Casio pendant 
de nombreuses années, l'entreprise a créé une série équipée 
de chronomètres innovants pour mesurer le temps de 
différentes manières à l'aide de plusieurs aiguilles et indicateurs 
circulaires motorisés. La EQW-M1100DB, qui a été lancée cette 
année, est devenue très populaire : il s'agit à la fois d'un 
chronographe solaire radiopiloté équipé d'un chronomètre au 
1/1000e de seconde et d'une montre analogique au look 
multidimentionnel et au cadran caractéristique. 
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En plus d'avoir une image jeune et énergique, l'équipe Red Bull Racing s'efforce d'obtenir les 
meilleurs temps grâce à un développement technologique exceptionnel. Sa stratégie : mobiliser 
toute la sagesse de l'équipe pour remporter la victoire. Pour Casio, ces qualités correspondent 
parfaitement au concept de la marque EDIFICE et c'est pourquoi l'entreprise est partenaire officiel 
de Red Bull Racing depuis 2009. Casio est ravi de pouvoir soutenir pour la troisième année 
consécutive les pilotes Sebastian Vettel, Champion du monde en titre, et Mark Webber ainsi que 
tout le reste de l'équipe Red Bull Racing. 
 
EDIFICE a été désignée montre officielle de l'équipe pour la saison 2011. Le logo CASIO 
apparaîtra sur les combinaisons de course de Webber et de Vettel ainsi que sur l'uniforme des 
mécaniciens. Celui-ci sera également visible sur le nez de la nouvelle voiture de course de 
l'équipe, la RB7. Cela contribuera à mettre en évidence le soutien de Casio tout au long des 
20 courses inscrites au calendrier. Outre l'utilisation d'images de l'équipe dans la publicité pour 
EDIFICE, Casio prévoit également de collaborer avec Red Bull Racing pour commercialiser des 
modèles EDIFICE spéciaux. Ces activités marketing à l'échelle mondiale devraient continuer à 
renforcer l'image de marque de la gamme EDIFICE et permettre de stimuler les ventes.  
 
Le responsable de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a 
déclaré au sujet de la récente reconduction du contrat : « Nous 
sommes ravis de poursuivre le partenariat entre Red Bull 
Racing et Casio et de bâtir une relation de coopération encore 
plus forte que l'année dernière. Dans tout ce que nous 
entreprenons, nous faisons d'importants efforts en matière de 
développement technologique, d'innovation conceptuelle et de 
rapidité. Je suis persuadé que de coopérer avec une marque 
incarnant tous ces concepts ne peut qu'être un avantage autant 
pour Casio que pour l'équipe Red Bull Racing. » 
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