
  

 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
WEBBER À MONACO POUR LE LANCEMENT DE LA TOUTE NOUVELLE 

MONTRE EDIFICE ÉDITION RED BULL RACING   
 

Monaco, le 23 mai 2012 : Casio a annoncé aujourd’hui la  sortie imminente de son modèle 
EDIFICE EFR-520RB, la toute nouvelle montre de la gamme EDIFICE en édition limitée, créée 
en partenariat avec l’écurie Red Bull Racing. Mark Webber était présent pour ce lancement 
qui s’est déroulé à Monaco, juste avant le Grand Prix de ce weekend.  

M. Webber, pilote de la voiture de course Red Bull Racing RB8 aux côtés de Sebastian 
Vettel, était au rendez-vous pour une session questions/réponses avec les journalistes et 
pour une séance photo, qui se sont déroulées sur des bateaux officiels Red Bull et 
VanDutch, au cœur du port de Monaco. L’événement s’est terminé de retour sur la terre 
ferme, par une conférence de presse plus formelle à la Station Red Bull Energy, au cours de 
laquelle Mark s’est vu remettre sa propre montre EDIFICE par le Directeur marketing de 
Casio Europe, M. Kai-Christian Helms. 

Casio soutient Red Bull Racing – l’équipe qui a remporté en 2010 et 2011 un double titre, 
celui de Champion du monde des constructeurs de Formule 1 et celui de Champion du 
monde des pilotes de Formule 1 – en tant que partenaire officiel depuis 2009, l’entreprise 
ayant su reconnaître que l’image jeune et l’énergie de l’équipe, ainsi que ses capacités de 
développement technologique exceptionnelles correspondaient parfaitement au concept « 
rapidité et intelligence » de la marque EDIFICE. Les montres analogiques en métal  de la 
gamme EDIFICE évoquent, à travers le design et les cadrans caractéristiques de ses modèles, 
la vitesse et l’énergie de la Formule 1.  

Le modèle EFR-520RB, qui sera disponible à la vente en septembre 2012, comprend un 
disque chronographe 3D, une monture en placage ionique et un indicateur à 1/20 seconde 
en forme de disque, situé à la position 12 h, qui tourne à grande vitesse en mode 
chronomètre pour garantir une mesure précise du temps.  

La montre évoque l’image de Red Bull Racing en reprenant ses couleurs officielles : le cadran 
de la montre ainsi que la partie inférieure de la monture sont rehaussés de bleu avec une 
trotteuse et un cadran rouges. Le logo de l’équipe figure bien en évidence sur la partie 
supérieure du cadran. 

Le modèle EFR-520RB est une montre de collection fournie avec un coffret collector pour 
pouvoir l’exposer et qui comprend des photos des pilotes et de la voiture de course RB8.  
 
M. Kai-Christian Helms a déclaré à l’occasion du lancement : « Le développement de cette 



nouvelle montre Casio EDIFICE Red Bull Racing s’inscrit dans la lignée du partenariat 
exceptionnel que nous avons forgé entre Red Bull Racing et Casio depuis 2009, et qui a été 
renforcé par le renouvellement du contrat un peu plus tôt cette année. » 
 
« Les performances exceptionnelles dont fait preuve en permanence l’équipe Red Bull 
Racing dans le monde de la Formule 1 ont été pour nous une source d’inspiration idéale 
pour cette montre, qui selon nous reflète parfaitement l’énergie et l’excellence de cette 
équipe. »  
 
Mark Webber : « J’ai toujours aimé les montres EDIFICE : leurs fonctionnalités me sont 
d’une grande utilité lorsque je fais du vélo ou quand je voyage à l’étranger pour participer à 
des événements de Formule 1. Cette dernière édition Red Bull Racing est très 
professionnelle et je la porterai pendant la saison à venir. » 
 
Christian Horner a ajouté pour sa part après l’événement : « Selon moi, cette montre offre 
un juste équilibre entre l’aspect esthétique et fonctionnel : elle fait de l’effet et intègre la 
marque Red Bull Racing tout en reflétant notre engagement envers la rapidité et la précision 
sur les pistes. »   
 

---Fin--- 
 
Pour un complément d’information, merci de contacter Luke Drake ou Tom Tremayne 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. 
 


