
 

Communiqué de presse 
 
Swatch Group : Omega chronométreur officiel des Jeux Olympiques  
 
Biel/Bienne, 21 septembre 2004  – Après que Swatch ait participé avec grand succès à 
trois Jeux Olympiques (en 1996 à Atlanta, en 2000 à Sydney et en 2004 à Athènes, 
également pour l’affichage et le traitement officiel des données) en qualité de 
chronométreur officiel, Swatch Group AG vient de décider qu’ Omega SA, marque la plus 
traditionnelle au niveau mondial dans le domaine de la mesure du temps, se chargera de 
cette responsabilité à l’avenir. Omega SA assurera le chronométrage, le traitement et 
l’affichage des données lors des Jeux Olympiques d’hiver à Turin en 2006, des Jeux 
Olympiques à Pékin en 2008 et des Jeux Olympiques d’hiver en 2010 à Vancouver. 
Omega entend souligner l’importance de cette étape pour l’entreprise en inaugurant ce 
jour un « compte à rebours » spécial sur la célèbre Place Tienanmen de Pékin. L’horloge 
affichera le temps restant jusqu’au 8 août 2008, date d’ouverture des Jeux de la XXIXe 
Olympiade à Pékin. 
 
Le chronométrage officiel et le traitement des données s’accompagnent d’investissements 
considérables en terme de personnel et d’installations. Pour les Jeux Olympiques 
d’Athènes organisés cette année, il a été fait appel à plus de 300 experts chronométreurs 
et quelque 350 tonnes de matériel ont été mises en place. Nick Hayek, CEO du Swatch 
Group, déclare « Notre engagement aux Jeux Olympiques est bien plus qu’un simple nom 
sur un panneau d’affichage ou un écran. Toute l’entreprise Swatch Group partage la 
philosophie fondamentale du Mouvement Olympique, qui célèbre en premier lieu la 
personne humaine. En outre, les entreprises du Swatch Group, en particulier Omega, ont 
développé pratiquement tous les instruments de technologie de chronométrage utilisés 
durant les Jeux Olympiques. Durant la dernière décennie, Swatch a été bien visible. Nous 
nous réjouissons à présent des prochains Jeux Olympiques avec Omega. » 
 
L’expérience des entreprises Swatch Group – Swiss Timing, Omega, Longines et Swatch 
– dans le domaine du chronométrage et du traitement de données aux Jeux Olympiques a 
fortement influencé l’évolution de la technologie actuelle de la mesure du temps. Omega a 
été la première entreprise horlogère a être nommée chronométreur à Los Angeles en 
1932. A cette époque, le chronométrage des jeux nécessitait l’utilisation de 30 
chronographes actionnés manuellement. Ce moment historique ne fut que le début d’une 
longue collaboration: au cours du siècle dernier, Omega participa à 21 Jeux Olympiques 
en qualité de chronométreur officiel.  
 
Contacts: 
 
Omega: Alessandra Camperio,  +41 32 343 92 11, fax +41 32 343 97 15 

E-mail : Alessandra.camperio@omega.ch 
 
Swatch: Carmen Daetwyler,  +41 32 343 97 28, fax +41 32 343 96 69 

E-mail : Carmen.daetwyler@swatch.com 
 
Swatch Group: Béatrice Howald,  +41 32 343 68 33, fax +41 32 343 69 22 

E-mail : press@swatchgroup.com 
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