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LES MONTRES RALF TECH,
« TIMER OFFICIEL » DU GRAND PAVOIS LA ROCHELLE !
RALF TECH, maison horlogère franco-suisse indépendante, sera « Timer Officiel » du Grand Pavois La
Rochelle 2017 et sera présente sur l’événement inscrit dans le Top 5 des salons nautiques
internationaux à flot.

RALF TECH et le nautisme, une histoire auréolée de succès !
Investi et reconnu dans le monde de la voile, l’horloger franco-suisse possède une légitimité pleine et
entière dans le monde de la course au large ! « Timer Officiel » du Vendée Globe, de la Transat
Jacques Vabre et de The Transat (ndr, la Transat Anglaise), RALF TECH est également partenaire
d'Armel le Cléac'h que la marque a soutenu lors de deux de ses dernières courses : The Transat (ndr,
la Transat Anglaise) et le Vendée Globe. Deux courses en solitaire dont Armel est l’illustre vainqueur
et où il portait la WRX Hybrid Pirate Shadow ! (photo en pièce jointe)
Si Armel est un illustre Ambassadeur de la marque, il faut également noter que François Gabart,
Michel Desjoyeaux, Vincent Riou, Marc Guillemot, Tanguy de Lamotte et beaucoup d’autres ont tous
porté ou portent encore une RALF TECH au poignet. Un signe !
Dernière information : Yvan Bourgnon, qui est également un des nombreux ambassadeurs, sera
présent sur le Grand Pavois La Rochelle 2017, juste de retour de son nouveau défi « La traversée du
passage du Nord-Ouest entre l’Alaska et le Groenland en catamaran de sport ».
RALF TECH, les montres de l'extrême.
Dédié à la fabrication de matériel de plongée sous-marine professionnel depuis 1998, la marque de
montre RALF TECH détient depuis 2005 le record du monde de profondeur en plongée sous-marine
avec une immersion de près de 10 heures à - 330 mètres. Pascal Bernarde, le plongeur, portait la
première montre WR1. Jamais égalé, ce record constitue le début de l'histoire de la marque vers
l'horlogerie en 2008. On la retrouve aujourd'hui dans les secteurs comme la voile, l'automobile, les
forces spéciales (GIGN, RAID, BRI, Commando Hubert), le golf…
Aussi, c'est tout naturellement, en évoluant dans le monde du nautisme, que la maison horlogère

indépendante RALF TECH est devenu « Timer Officiel » du Grand Pavois La Rochelle. Une occasion
de se faire connaitre d'un public de passionnés dans un environnement entièrement dédié au monde
nautique ! Les visiteurs pourront ainsi retrouver la marque sur un stand et découvrir les différents
modèles présentés.
Frank Huyghe (RALF TECH) :
« RALF TECH est une entreprise à taille humaine gérée par des passionnés de belle horlogerie. Notre
mission est de créer des montres techniquement abouties, sans diktat marketing et sans esprit
d'appartenance à une école de pensée ou à une histoire déjà écrite. C'est parce que nous sommes
avides de savoir et d'expérience que RALF TECH accompagne de nombreux aventuriers, civils ou
militaires, connus ou anonymes dans leur quête de découverte, sous l'eau ou sur l'eau, aux antipodes
ou plus près de nous.
Unités d'élite des Commandos de la Marine Nationale, hommes de la Force d'intervention du GIGN,
opérateurs du Commandement des Opérations Spéciales, skippers du Vendée Globe et de la Transat
Jacques Vabre, Pilotes des 24H du Mans, tous, au côté de nos horlogers, participent au
développement de nos montres et à leur constante amélioration.
RALF TECH n'est pas une marque destinée au plus grand nombre. Vous ne la trouverez pas dans les
grands magasins, les chaînes horlogères, les aéroports... En revanche, vous pourrez découvrir nos
montres chez de vrais spécialistes horlogers, dans quelques boutiques à l'avant-garde de la mode et
chez tous ceux pour qui être différent est un Art de vivre. Authenticité, innovation, expérience et
indépendance... Nos valeurs font notre Force. »
Plus d'infos sur : www.ralftech.com
LE GRAND PAVOIS LA ROCHELLE, LES INFOS À RETENIR :
- Grand Pavois La Rochelle 2017 : 45ème édition du salon (crée en 1973),
- Six jours d’exposition, du mercredi 27 septembre au lundi 2 octobre 2017 de 10h à 19h,
- 800 exposants, 750 bateaux exposés sur 100.000 m2 d’exposition,
- Plus de 250 nouveautés présentées chaque année et 85.000 visiteurs attendus,
- Top 5 des rendez-vous nautiques internationaux à flot.
- Le Sultanat d’Oman, pays invité d’honneur 2017
- Plus d’infos Grand Pavois La Rochelle : www.grand-pavois.com
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