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Samedi 21 Septembre, JEANRICHARD présentait la montre officielle Racing 

Metro 92 à l’occasion du match qui opposait les ciel et blanc à l’équipe de 

Bordeaux-Bègles. Ce dévoilement officialise le partenariat entre la marque 

horlogère suisse et le célèbre club de Colombes.

P résentée par Bruno Grande, COO de JEANRICHARD, aux côtés de Jacky 

Lorenzetti, président du Racing Metro depuis 2006, la montre Terrascope 

a été remise en symbole au meilleur espoir de la saison 2012/2013, Jérémie Maurouard, 

devant plus de 1000 invités du Racing Metro 92.

A cette occasion, Bruno Grande déclare: « Nous avons coutume de dire « qui se ressemble 

s’assemble ». Notre rapprochement en est le plus bel exemple.  Sur le plan de l’histoire, 

d’abord. Forts d’un riche passé, nous sommes tous deux en plein renouveau – à l’aube 

d’un nouveau chapitre. Au niveau des valeurs également. JEANRICHARD et le Racing 

Metro 92 partagent une même philosophie de vie. Nos montres sont destinées à ceux 

qui ont le goût du défi et de la découverte ainsi que l’envie de tirer le meilleur de chaque 

instant. »

Pour sa part Jacky Lorenzetti a rappelé les fondements du rugby, à savoir dynamisme, 

plaisir du jeu, noblesse de l’effort, esprit d’équipe, respect des règles et de l’adversaire. 

« En ce sens, les Racingmen sont à l’image de l’homme JEANRICHARD: des héros du 

quotidien qui accomplissent des choses extraordinaires. Des passionnés d’exploits et de 

découvertes, prêts à conquérir le monde » a-t-il conclu. 

« Montre officielle » du Racing Metro 92, JEANRICHARD apportera un soutien actif à ce 

club hors pair.

     JEANRICHARD 
transforme l’essai avec 
Racing Metro 92 et lance la montre officielle, 
        la TERRAsCoPE Racing Metro 92
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Boîte en acier poli et satiné vertical
Dimensions: 44,00 mm
Hauteur: 12,60 mm
Verre saphir antireflets
Fond vissé, gravé
Etanche à 100 m

Mouvement JR60,
remontage automatique
Calibre: 11 ½’’’
Fréquence: 28,800 alternances / heure (4 Hz)
Rubis: 26
Réserve de marche: minimum 38 heures
Fonctions: heure, minute, seconde, date

Cadran noir mat
Index en appliques et plots luminescents
Blason Racing Metro 92 en applique à 6 h
Aiguilles rhodiées luminescentes

Bracelet en cuir de veau «shrunk» noir 
avec coutures bleu ciel Racing Metro 92
Boucle déployante en acier satiné vertical

Série limitée et numérotée: 130 exemplaires
 

Pour marquer son rapprochement avec le club de rugby, la marque a créé une 

version exclusive de son modèle emblématique Terrascope – la complice des 

explorateurs du quotidien sur tous les chemins et routes de la planète. Une 

série limitée à 130 exemplaires, personnalisés aux couleurs de l’équipe.

Le cadran noir mat arbore à 6h le célèbre blason du Racing Metro 
92, avec ses rayures bleu ciel et blanc rappelant les maillots des 

joueurs; les aiguilles heures/minutes aux formes contrastées et les index appliques 
soulignés de revêtement luminescent assurent une excellente lisibilité, renforcée 
par une trotteuse des secondes à pointe rouge.

Le boîtier coussin marié à une large lunette ronde affiche un style résolument 
moderne, original et masculin, rehaussé par le contraste raffiné entre finitions 
« satiné vertical » et polies.

Le bracelet en veau noir, à la texture structurée, s’orne de surpiqûres bleu ciel 
faisant écho au blason; il est doté d’une boucle déployante en acier offrant un 
maximum de confort.

Le mouvement mécanique à remontage automatique donne la cadence avec 
précision et fiabilité – sous tous les horizons du monde comme sur la pelouse des 
stades.

Présentée le 21 septembre 2013 à l’occasion du lancement officiel du partenariat, 
la série limitée « Racing Metro 92 » sera disponible dès la fin septembre au sein de 
les Boutiques Racing Metro 92 ainsi que dans les points de vente JEANRICHARD 
agréés.

Temps de l’exploit, temps du plaisir et de l’accomplissement de soi, cette montre 
au style sportif et élégant séduira tous les supporters du club parisien – et tous 
ceux pour qui le monde est un terrain de jeu et de découvertes à explorer jour 

après jour.

       JEANRICHARD 
                   lance la montre officielle du
   RACING METRo 92 

jeanrichard.com


