Sport mécanique, horlogerie

Qatar, le 13 mars 2018

ANONIMO reste le chronométreur officiel de Leopard Racing
A l’aube du Grand Prix du Qatar, qui inaugure traditionnellement le Championnat du monde de
MotoGP, ANONIMO démontre une fois encore la force du lien qui l’unit à Leopard Racing, et ce
pour la quatrième année consécutive. Avec un palmarès enviable de deux titres mondiaux (2015
et 2017) lors des trois dernières saisons, la marque exclusive inspirée par ses racines italiennes
sera présente sur les Moto3, qui sont prêtes à briller sous les projecteurs les nuits du 16 au 18
mars sur le Circuit international de Losail.
Ces deux marques à l’expérience différente en mécanique et aux univers distincts, sont toutes
deux inspirées par la passion et le travail d’équipe. Leopard Racing s’apprête à défendre le titre
mondial en Moto3, remporté l’année dernière par l’espagnol Joan Mir, talentueux recordman de
10 victoires sur une même saison. Les nouveaux pilotes pour 2018 seront les italiens Enea
Bastianini et Lorenzo Dalla Porta, tous deux nés en 1997, année de la création d’ANONIMO. Les
deux pilotes pourront compter sur le soutien de la marque horlogère, née il y a 20 ans dans la ville
historique et artistique de Florence (Italie), le siège étant à présent basé en Suisse.
A la rencontre de l’élégance italienne et l’excellence suisse en matière d’horlogerie, ANONIMO est
dirigée par une équipe forte et passionnée rassemblée autour d’une philosophie commune :
fournir des montres sportives, fonctionnelles et sans compromis. ANONIMO reste l’horloger
officiel des pilotes de Leopard Racing, qui portent la première édition limitée NAUTILO Leopard.
De la même couleur bleue que la cannette Leopard, la lunette, le bracelet NATO et même le
balancier de la trotteuse sont harmonisés. Dans un cadran de 44,4 mm en acier brossé et DLC,
cette montre sport est équipée du très résistant mouvement automatique Sellita SW200-1 Swiss
Made. Avec la date située à 6h et une étanchéité à 200 m, l’alliage fonctionnalité et robustesse est
résolument assuré dans cette pièce.
Miodrag Kotur, Directeur des Opérations de Leopard Racing : « Nous sommes très fiers de rester
dans la course avec l’un de nos plus solides partenaires issu de la sphère horlogère. ANONIMO est
avec nous depuis le début et ensemble nous avons soulevé des trophées et conquis des titres,
monopolisant la catégorie dans laquelle nous courions. Je suis sûr que 2018 sera encore une
saison pleine de réussites. »
Julien Haenny, PDG d’ANONIMO : « Après avoir participé à une course, on comprend mieux
comment montres et motos sont liées au génie mécanique, et comment nous partageons les
mêmes valeurs telles que l’émotion et la précision. Nous croyons en cette connexion profonde. »
Chacun étant soucieux de faire de son mieux pour repousser les limites et donner le meilleur de
lui-même, la marque horlogère née en Italie et installée en Suisse proposera bientôt un nouveau
modèle dédié et l'équipe de course tentera de cumuler les victoires dans le monde entier.
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Leopard Racing Moto3: un apprentissage réussi
Dans l’histoire récente du Motosport, on peut dire que très peu de projets sont aussi forts et performants que le team
Leopard Racing Moto3 L’équipe a su montrer son rôle essentiel dans la catégorie Moto3 en 2015, en remportant son
premier Championnat du monde. L’année suivante, en 2016, le team a créé une nouvelle équipe de 3 pilotes. Une
saison très pénible, mais qui a révélé Joan Mir, qui devait revenir sur scène l’année suivante. En 2017 le talentueux
Mallorcan n’a pas trahi les espérances et a dominé la saison de la première à la dernière course. Le second titre de
Championnat du monde a été attribué à Leopard Racing confirmant ainsi sa position dominante dans la catégorie
légère.

A propos d’Anonimo
Fondée à Florence par des passionnés d’horlogerie convaincus que le produit devait être plus important que le nom, la
marque développe des montres pour les plongeurs professionnels. Depuis 1997, ANONIMO propose ainsi des montres
exprimant robustesse et élégance. Pionnière dans l’utilisation de matériaux originaux, elle fut la première marque à
proposer des montres de plongée en bronze. Avec leur boitier coussin, les lignes MILITARE et NAUTILO et maintenant
EPURATO se caractérisent par une construction atypique et des cadrans qui rappellent le A de ANONIMO grâce aux
marqueurs à 12h00, 4h00 et 8h00. Basée de l’autre côté du Cervin depuis 2013, sa fabrication répond désormais aux
critères du Swiss Made.
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Lieu
Circuit
QATAR GP
Losail International Circuit
ARGENTINA GP Termas de Rio Hondo
AMERICAS GP
Circuit of the Americas
SPANISH GP
Circuito de Jerez
FRENCH GP
Le Mans
ITALIAN GP
Autodromo di Mugello
CATALUNYA GP Circuit de Barcelona-Catalunya
DUTCH GP
TT Circuit Assen
GERMAN GP
Sachsenring
CZECH GP
Automotodrom Brno
AUSTRIAN GP
Red Bull Ring - Spielberg
BRITISH GP
Silverstone Circuit
SAN MARINO GP Misano Circuit Marco Simoncelli
ARAGON GP
MotorLand Aragon
THAI GP
Chang International Circuit
JAPANESE GP
Twin Ring Motegi
AUSTRALIAN GP Phillip Island Circuit
MALAYSIAN GP Sepang International Circuit
VALENCIA GP
Circuit Ricardo Tormo

Date
18th March
08th April
22nd April
06th May
20th May
03rd June
17th June
01st July
15th July
05th August
12th August
26th August
09th September
23rd September
07th October
21st October
28th October
04th November
18th November

