
GTO PARTENAIRE OFFICIEL DU PILOTE AUTOMOBILE HUGO VALENTE

La marque de montres et accessoires GTO, présente son partenariat officiel avec le pilote français Hugo  
VALENTE pour cette nouvelle saison 2014 du Championnat du monde des voitures de tourisme.

WTCC : Troisième ChampionnaT du monde de la Fia 

Le Championnat du monde WTCC, lancé pour la première fois en 1987, est le 3ème 

Championnat du monde créé par la FIA après la Formule 1 et le Championnat du 
monde des Rallyes. 
Cette compétition, attirant toujours plus d’amateurs, accueille chaque saison, des 
stars internationales nommées plusieurs fois au titre de « Champion du monde » 
dans leur catégorie.

Nous retrouvons alors au côté de Sebastien LOEB, neuf fois sacré « Champion du monde » en titre au Rallye WRC 
et Yvan Muller vainqueur par cinq fois au Championnat du monde WTCC et vainqueur de la saison dernière, le 
jeune espoir français : Hugo VALENTE.

un parTenariaT au Cœur de la Course 

Le pilote de course Hugo VALENTE représentera la marque GTO sur les 24 courses  
organisées dans 12 pays couvrant 3 continents.
Au cours de sa dernière course sur le circuit Paul Ricard, l’unique manche française de ce 
championnat du monde, Hugo VALENTE a su faire ses preuves en se positionnant à la 4ème 
place du classement provisoire de cette année.

En tant qu’unique partenaire horloger d’Hugo VALENTE, Philippe GASO , PDG de la marque 
GTO, a créé une série limitée du modèle de montre Warm Up à l’effgie d’Hugo VALENTE. 
Cette édition spéciale a été pensée par les designers GTO en accord avec les couleurs et 
caractéristiques du pilote de course de la Chevrolet Cruze TC1 n°7. 

Philippe GASO a eu l’honneur de remettre en main propre ces montres à Hugo VALENTE.
Toute l’équipe GTO lui apportera son soutien lors de la 3ème épreuve du Championnat du monde WTCC qui se  
déroulera le 4 mai 2014 en Hongrie sur le circuit d’Hungaroring.

une marque enTre passion eT TradiTion 

GTO est la division horlogère du groupe Flip Technology, spécialiste de l’instrumentation de bord  
réglementaire depuis plus de 30 ans. 
Née de l’union des passions de Philippe GASO, son fondateur, à savoir le sport automobile et les 
montres techniques, la marque GTO propose des montres et accessoires inspirés d’un lignée de voitures  
mythiques pour le plus grand plaisir de tous.

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site web www.gto-time.com/press. 
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