
 

Tissot et la ville de Berne s'associent pour accueillir  

le Tour de France dans la capitale suisse 
 

Berne, le 18 mai 2016. Le Tour de France fera escale à Berne, capitale suisse, du 18 au 

20 juillet 2016. Deux mois jour pour jour avant cet évènement, Tissot Chronométreur 

Officiel du Tour de France, annonce aujourd'hui son partenariat avec la Ville de Berne 

pour accueillir l'une des courses de cyclisme les plus prestigieuses au monde.   

Un compte à rebours installé au cœur de Berne, sur la place de la gare, a été dévoilé 

pour célébrer cette occasion : chaque seconde égrenée sera ainsi synonyme 

d'engouement accru. L'enthousiasme est déjà de plus en plus palpable chez les 

milliers de visiteurs et les millions de téléspectateurs, qui ont hâte d'assister aux 

formidables moments de cyclisme dont la Suisse sera le cadre.  

Tissot et la ville de Berne travailleront main dans la main pour garantir le déroulement 

optimal de la course, mais aussi pour permettre aux spectateurs de célébrer cet 

évènement à travers une multitude d'initiatives. C'est dans cette optique qu'a été 

lancée une collection spéciale composée de six montres Tissot dédiées au Tour de 

France, du modèle classique Tissot PR 100 Tour de France Édition spéciale à la Tissot T-

Touch Expert Solar Tour de France Édition spéciale, merveille de technologie avec ses 

20 fonctions tactiles alimentées à l'énergie solaire.  

François Thiébaud, Président de Tissot, se réjouit de cette collaboration : « C'est avec 

une grande fierté que Tissot s'associe avec la ville de Berne pour accueillir le 

Tour de France en Suisse, berceau de la marque. Nos origines nous tiennent très à 

cœur, et cette course représente une excellente occasion de présenter au monde 

l'excellence de la Suisse, non seulement pour la beauté de ses paysages, mais aussi 

pour sa précision et sa qualité. » 

Alexander Tschäppät, maire de Berne, a quant à lui déclaré : « La ville de Berne est 

très honorée d'accueillir le Tour de France en partenariat avec le légendaire horloger 

suisse Tissot. L'horloge installée au cœur de la ville contribuera à susciter l'enthousiasme 

du public pour cet évènement formidable. » 

 

La croix du drapeau helvétique, fièrement reprise dans le logo, symbolise la qualité et la fiabilité dont Tissot fait preuve 

depuis 1853. Fidèle à sa devise « Innovateurs par tradition », Tissot rend l’excellence accessible dans plus de 160 pays, 

misant sur des matériaux spéciaux, des fonctionnalités avancées et un design soigné. Tissot est le Chronométreur 

Officiel et Partenaire de nombreuses disciplines sportives : en basketball avec la NBA, la FIBA et la CBA ; en cyclisme 

avec le Tour de France et les Championnats du monde UCI ; en sports mécaniques avec le MotoGPTM et les 

Championnats du monde de Superbike FIM ; ou encore en rugby avec le Tournoi RBS des 6 Nations, le Top 14, 

l'European Rugby Champions Cup et l'European Rugby Challenge Cup. Tissot est aussi le Chronométreur Officiel des 

Championnats du monde d'escrime et de hockey sur glace ainsi que de l'AFL. www.tissotwatches.com 
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