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PATTON au départ de la Route du Rhum le 2 novembre
La marque PATTON est au rendez-vous de la 10ème édition de la Route du Rhum pour soutenir le
défi de Pierre-Yves Lautrou sur son bateau l’EXPRESS Trepia.

La 10e édition de la Route du Rhum débutera le dimanche 2 novembre à St Malo avec pour
destination la Guadeloupe. Parmi les 81 skippers au départ, il y aura Pierre-Yves Lautrou et l’ExpressTrepia. Journaliste à L'Express depuis 15 ans, Pierre-Yves Lautrou n'a jamais renoncé à concilier le
travail et sa passion pour le large et à 42ans il s’élancera pour la première fois sur la Route du Rhum.
La marque PATTON est au rendez-vous avec au poignet de Pierre Yves Lautrou une PATTON HARKEN
et le logo PATTON -fraichement redessiné avec ses 4 étoiles -apposé sur la grande voile de ce
Class40. Les « montres de l’extrême » sont toujours prêtes à relever les défis et s’associent
volontiers aux sports extrêmes et notamment la voile. Une discipline exceptionnelle qui allie esprit
d’aventure, performance sportive et réclame engagement total et dépassement de soi.
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Récente acquisition du Groupe ICE, la marque PATTON présente des montres Swiss Made au design
singulier et de très grande résistance. La collection Hyperbare, le modèle iconique de la marque
résiste à une profondeur de 1000m grâce au liquide qui immerge tout son mouvement.
Le Class40, une machine de course exigeante ! Il mesure 12,19 m et pèse 4,5 tonnes. C’est un voilier
puissant et rapide, équipé des dernières technologies de communication, qui traverse l’Atlantique en
3 semaines.
Pierre-Yves Lautrou, avait bouclé la Qualif’ Solidaires (course, qualificative pour la Route du Rhum
2014) en 4j 47min 04'.
Bon vent à Pierre-Yves pour cette traversée maritime on ne peut plus sportive!

A propos de la marque PATTON :

PATTON est une marque à l’identité forte qui évoque une volonté de précision, de solidité et de fiabilité. Des
montres Swiss Made au design singulier et original caractérisé par 4 griffes, de gros indexes et une couronne
vissée avec protection. Elles garantissent une fusion d’élégance, d’extrême solidité et de qualité, dans une
gamme de prix abordable allant de 750€ à 2000€.
Les montres PATTON, c’est aussi des challenges d’innovation qui bravent littéralement les éléments et le temps,
en témoignent les nombreux défis relatés sur le site www.patton-watch.com
Depuis mars 2014, la marque PATTON a intégré le groupe ICE. Un rachat hautement symbolique de par
l’histoire que véhicule la marque PATTON et de par l’identité des montres produites en Suisse avec un design
élaboré. Ce rachat confirme le désir du groupe de poursuivre son développement dans le domaine de
l’horlogerie et de monter en gamme.
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PATTON HARKEN : Boîte acier inox 316L • Couronne vissée • Etanchéité 100m - 330 ft
Verre saphir épais • Mouvement Swiss-made

