Communiqué de presse

Longines est le Partenaire Titre du Longines CSI Basel pour la
cinquième année consécutive
Bâle (Suisse) / Saint-Imier (Suisse), 13 novembre 2017 – Pour la cinquième année
consécutive, la marque horlogère suisse est le Partenaire Titre et le Chronométreur
Officiel du Longines CSI Basel qui se déroulera du 11 au 14 janvier 2018 à la Halle
Saint-Jacques. Par ailleurs, Longines présentera l’une des épreuves-phares de la
compétition : le Longines Grand Prix du dimanche 14 janvier. Cet événement est
également l’occasion de découvrir la montre officielle de l'événement de cette année,
un modèle de la ligne « The Longines Master Collection ».
Cette année encore, Bâle accueillera les meilleurs couples cavaliers/chevaux du monde, qui
prendront part quatre jours durant à des compétitions passionnantes. La marque horlogère
est fière d’être le Partenaire Titre et le Chronométreur Officiel de cet événement pour la
cinquième année consécutive. Par ailleurs, le dimanche 14 janvier, Longines présentera l’un
des points d’orgue de l’événement: le spectaculaire Longines Grand Prix, qui permet aux
participants d’engranger des points comptant pour les Longines Rankings, le classement
mondial des cavaliers de saut d’obstacle.
Le Longines CSI Basel est la parfaite occasion pour Longines de présenter la montre
officielle de l’édition 2018, un modèle féminin de la ligne The Longines Master Collection qui
allie élégance classique et excellence pour le plus grand plaisir des amateurs d’horlogerie.
Cette pièce dame de 29mm en acier affiche un cadran bleu soleil orné d’index diamants,
accordé à son bracelet bleu en alligator et renferme un mouvement automatique. Cette
montre reflète également parfaitement l’élégance caractéristique de la marque au sablier
ailé.
Le partenariat entre la marque et le Longines CSI Basel, débuté avec l’édition 2014,
consolide l'engagement traditionnel de longue date de l'horloger suisse en faveur des sports
équestres et fait de Longines un acteur majeur dans ce domaine. La passion de la marque
horlogère suisse pour ces disciplines remonte à 1878, lorsqu’elle produit un chronographe
gravé d’un jockey et de sa monture. La compagnie est, de plus, partenaire de concours de
sauts d’obstacles depuis 1912. Aujourd’hui, l’engagement de Longines dans le monde
équestre inclut le saut d’obstacles, la course de plat, l’endurance et le concours complet.
A propos de Longines
Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoir-faire
forgé dans la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant que
chronométreur de championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales, Longines a
tissé avec les années des liens solides et durables avec le monde du sport. Renommée pour
l'élégance de ses garde-temps, Longines est membre du Swatch Group S.A., premier fabricant
mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme emblème, la marque est implantée
dans plus de 150 pays.
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