
«Nous sommes ravis d’accueillir une marque aussi qualitative que BRM 
en tant que partenaire officiel de la série’’

       Le manufacturier français de montres BRM 
sera le partenaire officiel des 24H SERIES powe-
red by Hankook à partir de la première manche 
de la saison 2015, les Hankook 24H DUBAI (8-10 
janvier 2015). BRM offrira des montres exclusives 
à tous les vainqueurs de classes au terme des 
Hankook 24H DUBAI. Dès le deuxième round 
de la prochaine campagne sportive, les Han-
kook 12H ITALY-MUGELLO (13-14 mars 2015), 
BRM fournira également les trophées officiels 
pour les trois premiers équipages au classement 
général, ainsi que le top 3 dans chacune des 
classes. Les Champions des 24H SERIES powe-
red by Hankook équipe par classe, pilotes par 
classe et pilotes féminins également peuvent 
s’attendre à une superbe montre BRM. «Nous 
sommes ravis d’accueillir une marque aussi 
qualitative que BRM en tant que partenaire of-
ficiel de la série’’, commente Gerrie Willems au 
nom de CREVENTIC. L’agence néerlandaise est 
le promoteur et l’organisateur des 24H SERIES 
powered by Hankook, en coopération avec 
le Dutch National Racing Team (DNRT). «Les 
personnes qui apprécient le sport auto aiment 
généralement les belles montres, ce qui signifie 
que ce lien avec BRM nous va comme un gant. 
Nous espérons qu’il s’agit du début d’un long et 
fructueux partenariat.’’

    les montres BRM comptent parmi les préfé-
rées des inconditionnels de sports mécaniques, 
et que ces disciplines jouent un grand rôle dans 
l’image de la marque. 

   Le ‘racing spirit’ se retrouve dans les diffé-
rents modèles de la gamme BRM au travers 
des drapeaux à damier figurant sur les coffrets 
et bracelets, tandis que des matériaux high-
tech similaires à ceux utilisés en compétition fi-
gurent parmi les composants. Les montres BRM 
peuvent être personnalisées au niveau de la 
couleur et des matériaux, et l’adage de la ma-
nufacture est le suivant : « De l’excellence du 
détail naît la performance. » 

   Après Hankook, sponsor titre et partenaire 
pneumatique exclusif des 24H SERIES powered 
by Hankook, BRM est la deuxième société de 
haut vol qui signe un accord de partenariat 
avec la seule série internationale qui propose 
plus d’une course de 24 heures dans son ca-
lendrier. «Non seulement un nombre toujours 
plus important de teams et de pilotes montrent 
de l’intérêt pour notre série, mais plusieurs so-
ciétés apprécient les possibilités de marketing 
qu’offrent les 24H SERIES powered by Han-
kook, poursuit Gerrie Willems. BRM est un nom 
connu en sport automobile, et de nombreuses 
montres de cette marque figurent au bras de pi-
lotes, membres de teams et autres spectateurs 
dans les paddocks des circuits partout dans le 
monde. Pouvoir compter sur la présence de 
BRM pour la saison 2014 est un nouveau boost 
majeur pour notre série. Il va de soi que la possi-
bilité de remporter une telle montre constituera 
une motivation supplémentaire de briller pour 
tous nos pilotes !’’ 




