Rolex Monte-Carlo Masters
Paris, mercredi 6 février 2019 – Créé en 2006, le partenariat
de longue date entre Rolex et le Rolex Monte-Carlo Masters
occupe une place de choix parmi les nombreuses activités de la
marque suisse dans le monde du tennis.
Les liens qui unissent Rolex et le Rolex Monte-Carlo Masters
illustrent la relation privilégiée que la marque entretient
avec le tennis depuis 1978, date à laquelle elle est devenue
Montre Officielle de Wimbledon, l’un des tournois du
prestigieux Grand Chelem®.
Rolex soutient plusieurs compétitions majeures et certains des
plus grands joueurs du monde, notamment le Témoignage Roger
Federer, sportif d’exception érigé en légende vivante.
Premier tournoi de la saison joué sur terre battue dans la
catégorie ATP Masters 1000, le Rolex Monte-Carlo Masters

accueille depuis 1987 les meilleurs joueurs du circuit. Ce
rendez-vous très attendu est organisé au Monte-Carlo Country
Club, magnifique balcon sur la Méditerranée qui respire
l’élégance et le raffinement. Auréolé du prestige que lui
confère son histoire princière, le tournoi monégasque signifie
pour qui le remporte bien plus qu’une simple victoire.
Dans un subtil équilibre entre tradition et innovation, Rolex
n’a eu de cesse, depuis sa création en 1905, d’encourager
l’excellence et la recherche de la perfection, valeurs
également partagées par le tennis. Aujourd’hui, le partenariat
entre Rolex et le tennis s’étend à des institutions de premier
plan ainsi qu’aux quatre tournois du Grand Chelem®, l’Open
d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open.
LES FINALES MASCULINE ET FÉMININE
➤ Nitto ATP Finals, Londres
➤ WTA Finals, Shenzhen
LES MASTERS 1000
➤ BNP Paribas Open, Indian Wells
➤ Miami Open
➤ Rolex Monte-Carlo Masters
➤ Mutua Madrid Open
➤ Internazionali BNL d’Italia, Rome
➤ Rogers Cup, Montréal et Toronto
➤ Western & Southern Open, Cincinnati
➤ Rolex Shanghai Masters
➤ Rolex Paris Masters
Dans

le

cadre

de

son

partenariat

avec

la

Fédération

internationale de tennis, Rolex est également associée à la
Coupe Davis.
La marque soutient l’International Tennis Hall of Fame à
Newport (Rhode Island, Etats-Unis), où sont intronisés chaque
année les meilleurs joueurs du monde à l’occasion du Hall of
Fame.
Outre Roger Federer, Rolex compte plusieurs grands champions
parmi ses Témoignages. Il s’agit notamment des Français Lucas
Pouille et Jo-Wilfried Tsonga, du Canadien Milos Raonic, du
Bulgare Grigor Dimitrov, de l’Autrichien Dominic Thiem, de
l’Argentin Juan Martín Del Potro, du Britannique Kyle Edmund,
du Grec Stefanos Tsitsipas, du Russe Karen Khachanov, des
Américains Taylor Fritz et Sloane Stephens, de la Danoise
Caroline Wozniacki, de l’Allemande Angelique Kerber, de
l’Hispano- Vénézuélienne Garbiñe Muguruza et de la Française
Caroline Garcia.
À PROPOS DE ROLEX
UNE RÉPUTATION INÉGALÉE DE QUALITÉ ET DE SAVOIR-FAIRE
Rolex, manufacture horlogère suisse établie à Genève, est
réputée dans le monde entier pour son savoir-faire et la
qualité de ses produits. Ses montres Oyster Perpetual et
Cellini, toutes certifiées Chronomètre Superlatif pour leur
précision, leurs performances et leur fiabilité, sont symboles
d’excellence, d’élégance et de prestige.
Inscrit sur chaque montre Oyster, le terme « Perpetual »
représente bien plus qu’un mot sur un cadran, c’est une
philosophie qui incarne la vision et les valeurs de la marque,
une recherche perpétuelle de l’excellence que le fondateur
Hans Wilsdorf a transmise à l’entreprise.
Rolex est ainsi à l’origine de nombreuses innovations
horlogères majeures, dont l’Oyster, première montre-bracelet
étanche, née en 1926, et le remontage automatique par rotor
Perpetual, inventé en 1931. Rolex a déposé plus de 500 brevets

depuis sa fondation.
Véritable manufacture intégrée et indépendante, la marque
conçoit et fabrique en interne les composants essentiels de
ses montres – de la fonte des alliages d’or à l’assemblage des
éléments du mouvement, du boîtier, du cadran et du bracelet,
en passant par l’usinage et la finition. Par ailleurs, Rolex
s’engage activement en faveur des arts, du sport et de
l’exploration, et soutient celles et ceux qui œuvrent à la
préservation de la planète.

