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GAËL MONFILS contribuera à tester les montres De Bethune ce qui apportera des
mesures supplémentaires sur la résistance du système triple pare-chute breveté,
notamment. © DE BETHUNE
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Gaël Monfils Ambassadeur De Bethune
De Bethune annonce un partenariat de 3 ans avec le joueur français Gaël Monfils :
une entrée en force sur les courts de tennis !
Génial, atypique et impétueux, ce joueur de tennis français aux glissades
spectaculaires et aux multiples surnoms revêt la casquette d’ambassadeur de la
marque de Haute Horlogerie !
Tennisman professionnel de 27 ans actuellement classé au 21e rang mondial (meilleur
classement 7e), Gaël est avant tout un athlète complet aux capacités physiques hors
normes dont l’expression s’apprécie tant sur les courts de tennis que sur un terrain de
football ou de basketball.
Puissant et endurant mais aussi fougueux ; ses fameuses détentes à l’élasticité presque
félines lui doivent des surnoms tels que Sliderman, La Monf’ et Pantera. Acrobatiques,
elles illustrent un jeu fondé avant tout sur le dépassement de soi, valeur située au
cœur de la philosophie de De Bethune.
Téméraires et jusqu’au-boutistes sont aussi les artisans, techniciens, horlogers et
ingénieurs de la jeune Manufacture aux 19 calibres et à la dizaine de brevets
développés en seulement 12 ans d’existence.
Jeune collectionneur de montres et déjà féru de belles mécaniques horlogères, Gaël
souligne le caractère pointu des innovations et fortement identitaire du design.
« J’ai une trentaine de montres mais les créations de De Bethune se différencient
vraiment de toutes les autres.
J’apprécie la technicité et les innovations qu’elles ont apporté au monde de
l’horlogerie » ajoute l’homme qui a longtemps détenu le record du coup droit le plus
puissant du circuit (190km/h).
En qualité de marque confidentielle située sur un marché de niche, De Bethune avec
une production annuelle variant de 300 à 400 pièces au prix moyen de CHF 90'000,
accompagne, par ce partenariat un athlète hors pair et soutient l’évolution
prometteuse d’une carrière professionnelle dans l’univers du tennis.
Pour Pierre Jacques CEO de la marque horlogère, cette association reflète un état
d’esprit, des valeurs communes et un goût partagé pour l’excellence, la performance
et l’indépendance.
« C’est une personnalité atypique, il ne fait rien comme personne! »
A Wimbledon cette année, Gaël portera une DB28 Black Matt personnalisée avec un
anneau en titane bleui - couleur identitaire et symbole fort de la Maison.
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Pierre Jacques remet la DB28 Black Matt special edition à Gaël Monfils
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