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PRÉFACE

En 2015, la marque GTO s’agrandit et accueille de nouveaux modèles, tout en 
développant sa présence en boutiques.

Les montres GTO signent leurs spécificités dans les fonctionnalités qu’elles 
proposent, liées à la gestion des temps de course.

Inspirées d’une lignée de voitures mythiques, elles vous promettent un style unique.
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GTO : unE hISTOIRE dE PASSIOn ET dE PARTAGE
 

A son commencement, Philippe Gaso, pilote de course ambitieux, a souhaité partager sa passion 
pour la mécanique, et pour les plus belles voitures de course.

C’est ainsi que les garde-temps GTO sont nés, du nom de Genova Tecnica Orologi, un hommage 
à la boutique d’horlogerie tenue par sa famille dans les années 30, en Italie.

Les modèles GTO, reflets de sa passion pour le sport automobile, transmettent également une 
empreinte émotionnelle grâce à leurs designs et à leurs fonctionnalités.

Les montres GTO offrent la possibilité de ne plus seulement porter une montre, 
mais de vivre une expérience.



Roadtime
Original



7GTO - DOSSIER DE PRESSE 2015

LA COLLECTIOn dE MOnTRES GTO

Inspirés par de légendaires voitures de sport, les modèles de montres GTO ont été 
conçus dans le but de transmettre avec authenticité et respect, la passion du sport 
automobile. 
Chaque modèle de montre GTO puise son design et son énergie dans un monde 
qui lui appartient. 
Pour se faire, divers matériaux tels que la fibre de carbone, le cuir matelassé ou 
style autruche ont été utilisés, afin d’apporter une réelle personnalité à ces modèles. 



Racer
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RACER

Grâce à son alliage de carbone et d’acier, la Racer dispose d’une étonnante légèreté. 
Des pédales de frein en guise de boutons de réglages, une couronne de vitesse 
pour des sensations fortes assurées, ce modèle est un véritable partenaire sportif 
au quotidien.  
Première montre de la collection imaginée par les designers GTO, elle impose son 
look assurément sport, mais aussi son élégance sous tous les angles.



Roadtime
Original
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ROAdTIME ORIGInAL

Singulière grâce à ses boutons de réglages inversés, la Roadtime assure un confort 
incomparable. Conçue avec un véritable sens du détail, ce modèle trouve son 
harmonie dans l’assortiment de ses couleurs : du cadran aux surpiqûres de son 
bracelet, sans oublier les gravures sur la couronne externe. 
Décliné en quatre coloris, le modèle Roadtime surprend par sa luminosité.



Roadtime
Vintage
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ROAdTIME VInTAGE

Modèle de la collection 2015, la Roadtime Vintage joue avec le temps, et vous 
permet d’entrer dans son univers rétro.
Toute en contraste, elle évoque le charme d’autrefois avec son aspect brut et 
authentique. De conception moderne, elle surprend  grâce à ses fonctionnalités et à 
ses boutons de réglages portés à gauche du poignet.



Warm Up
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WARM uP

Développé pour la compétition, le modèle Warm Up procure une sensation réelle  de 
prise en main d’un chronomètre, pour une projection totale au cœur de la course. Sa 
couronne rotative interne, permettant le calcul de vitesse et la gestion des temps de 
course, fait de la Warm Up une montre parfaitement adaptée au sport automobile.



PitLane
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PITLAnE

Remarquable par son allure, la Pitlane repousse l’idée du conventionnel avec son 
diamètre imposant qui accueille deux mouvements séparés. Son effet carbone et sa 
calandre de voiture lui assurent un look fashion et sportivement harmonieux. 
Cet impressionnant garde-temps reste pour autant très confortable, grâce à la 
qualité de son boîtier ergonomique.



DINO 
GOLDDino 

Casual

Dino 
Gold

Dino 
Gold
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dInO

Subtilement graphique, le modèle Dino séduit grâce aux reliefs de son cadran qui 
dévoilent sa luminosité. Proposé en divers assortiments de couleurs, il se distingue 
par son élégance intemporelle.
Considérée comme la montre la plus tendance de la collection GTO, la Dino offre 
une gamme de deux modèles : Dino Casual et Dino Gold.
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nOS VALEuRS

Passion

La marque GTO est née des passions de son fondateur : le sport automobile et les montres 
techniques.
Dénominateur commun des réussites personnelles et professionnelles de toute l’équipe, 
nous sommes convaincus que le succès naît de la passion des personnes qui portent le 
projet.

Sport 

Nous rassemblons une équipe de passionnés qui souhaite transmettre avec authenticité et 
respect, la passion du sport. Nous nous impliquons avec beaucoup de considération pour 
faire les bons choix, qui incluent les intérêts de tous. 

Innovation 

Nous repoussons sans cesse nos limites pour concevoir chaque jour des produits originaux 
et uniques dans le respect de la tradition GTO.
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www.gto-time.com

Contact : Emilie GUIGON

e.guigon@gto-time.com - 04.81.07.43.80


