
Tag Heuer vous fait gagner en exclusivité 
des places à ses fans pour assister 

aux  essais libres de F1 2013! 

 

L'horloger suisse propose un challenge international pour 
communiquer sur son partenariat avec Vodaphone McLaren 
Mercedes. Seuls les meilleurs remporteront  un week end pour deux 
pour les essais de F1 2013 en Catalogne. 
 

Assistez en exclusivité aux essais libres de F1 

Les gagnants pourront ainsi découvrir en exclusivité les dernières technologies 
automobiles, les performances et les tactiques des pilotes. Ils seront au coeur de la 
stratégie de la saison 2013!  
En effet les coulisses des essais libres de la saison 2013  qui se déroule sur deux jours 
est exclusivement ouvert aux gagnants. Les priviliégiés ce de week end se verront 
offrir  l’hôtel, le restaurant, et le trajet en business class sur le circuit de Catalogne.  
 

Catch the perfect time ! 

L’advergame en ligne sur facebook, mêle sport, précision, technique et rapidité. Les fans 
participent à une expérience immersive de grande qualité au sein des écuries 
automobiles grâce à l’utilisation de la technologie flash intégrant motion et sound design. 
Tag Heuer vous donne l’opportunité de se mettre dans la peau d’un journaliste sportif 
prêt à photographier la première voiture.  
Vous serez aussi le seul à le faire en avant première pendant le week end du 22 février. 
exclusiv et confidentiel.  
 

Un long partenariat avec l’équipe de Formule1 

Le partenariat de TAG Heuer avec la célébre équiope de Formule1, établi en 1985, est le 
premier du genre entre un horloger et une équipe de Formule Un. C'est également l'un 
des plus longs contrats de sponsoring de toute l'histoire de la Formule Un et l'un des 
plus fructueux avec six titres en Championnat du monde des constructeurs et neuf titres 
en Championnat du monde des pilotes. 
 

Infos pratiques 

Le jeu est  international et ouvert aux pays d’Europe et d’ Asie du sud-ouest. 
Les fans pourront jouer dès début décembre. 
Le week-end à gagner 22 février. 
 

A propos de Tag Heuer  

Fondée par Edouard Heuer en 1860 à Saint-Imier, TAG Heuer est à la pointe de 
l’horlogerie suisse depuis 145 ans. La communication de la marque est elle aussi d’avant 
garde avec un compte facebook très actif. Sa communication axée sur le sport et le luxe, 
positionnement fidèle à son histoire, opte toujours pour un traité très qualitatif.  
 



A propos de l’agence Uzful  

L’agence Conseil en Communication Digitale et Social Media, propose 4 expertises 
métiers : le conseil stratégique & opérationnel, la création & la production, ainsi que le 
community management et la formation. Elle accompagne les entreprises dans les 
problématiques inhérentes au marketing sur les médias sociaux : la Conversation, le 
Brand Content, l’Activation, l’Experience, le Brand utility. Ses clients les plus importants 
sont Sony Mobile, Orange ou Ouest France. L’équipe a voulu créer une expérience 
immersive pour ce premier partenariat avec Tag Heuer. Pour en savoir plus cliquez-ici. 
Contact Presse : 
gilles@uzful.fr (co-fondateur & Directeur des Stratégies) 
06 25 33 00 54 
 

http://www.uzful.fr/lagence-uzful/

