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F1 : annonce de partenariat 

 

Mercedes-AMG Petronas Motorsport s’associe avec 

Tommy Hilfiger 

 TOMMY HILFIGER devient le partenaire officiel qui habillera l’équipe 

 Ce partenariat pluriannuel signe le retour de la marque TOMMY HILFIGER vers la 

Formule 1 

 

Mercedes-AMG Petronas Motorsport a le plaisir d’annoncer un partenariat stratégique sur plusieurs 

années avec Tommy Hilfiger, propriété de PVH Corp., à partir de la prochaine saison 2018. TOMMY 

HILFIGER devient le partenaire vestimentaire officiel de l’équipe. Ce partenariat s’appuie sur l’héritage 

du sponsoring sportif mis en place par Tommy Hilfiger dès la création de son entreprise, avec l’ambition 

de valoriser et de développer la marque sur des marchés clés auprès de la future génération de clients. 

 

Dans le cadre de ce partenariat, TOMMY HILFIGER fournira à Mercedes-AMG Petronas Motorsport des 

tenues de course et de voyage, ainsi que des vêtements de travail pour l’usine, le bureau et l’accueil 

des clients. Le logo distinctif de TOMMY HILFIGER apparaîtra pour la première fois sur la F1 W09 EQ 

Power+ de Mercedes-AMG lors de l’événement de lancement sur le circuit de Silverstone au Royaume-

Uni dans le courant du mois. 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir Tommy Hilfiger chez Mercedes-AMG Petronas Motorsport pour son 

retour dans le monde la Formule 1 », déclare Toto Wolff, Directeur Sportif et PDG de Mercedes-AMG 

Petronas Motorsport. « Un nouveau partenariat est toujours enthousiasmant, en particulier lorsqu’il 

concerne un sujet primordial, celui de l’image de notre équipe. Je suis certain qu’il insufflera une 

nouvelle énergie à notre marque et une nouvelle dimension de la perception de notre image. Nous 

sommes impatients de voir comment Tommy Hilfiger habillera l’équipe cette saison et de présenter ses 

projets passionnants aux amateurs de Formule 1. »  

 

L’héritage de la marque TOMMY HILFIGER est étroitement lié à la culture pop et à la collaboration avec 

des icônes du sport. L’histoire de Tommy Hilfiger avec la Formule 1 a commencé par un sponsoring 

sportif en 1991 et s’est poursuivie tout au long de la décennie. « Je suis fasciné par le monde du sport 

automobile depuis que j’ai assisté à ma première course de Formule1», déclare Tommy Hilfiger. 

« Revenir dans cette arène avec le champion du monde Mercedes-AMG Petronas Motorsport et son 

équipe est une manière fabuleuse de fusionner la mode et la Formule 1. Je partage la passion, l’esprit 
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et l’élan qui animent toute l’équipe de Mercedes-AMG Petronas Motorsport à chaque course et c’est 

pourquoi je suis enchanté de m’associer avec elle pendant les saisons à venir. » 

La campagne TOMMY HILFIGER printemps 2018 célèbre l’union de la mode et de la Formule 1. Tommy 

Hilfiger et Mercedes-AMG Petronas Motorsport partagent le même esprit pionnier et la même ambition 

de réussite. « Ce partenariat passionnant avec Mercedes-AMG Petronas Motorsport met en avant notre 

engagement commun à maintenir la technologie et l’innovation au cœur de notre activité », affirme 

Daniel Grieder, PDG de Tommy Hilfiger Monde et PVH Europe. « Nous sommes fiers de nous associer 

avec les meilleures entreprises dans leur secteur qui ont, comme nous, la volonté d’attirer et de 

conserver les meilleures équipes. L’audience incroyable de la Formule 1 dans le monde entier est un 

levier exceptionnel pour faire connaître TOMMY HILFIGER à un nouveau public et développer la 

popularité de notre marque dans le monde entier. » 

Le lancement de la collaboration fera l’objet de vidéos de teasing exclusives. Elle sera aussi relayée 

dans la presse écrite, en ligne et dans les médias du monde entier au printemps 2018.  

Suivez la conversation dans les médias sociaux en vous connectant sur #WhatsYourDrive, 

@TommyHilfiger et @MercedesAMGF1.  
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À propos de Tommy Hilfiger 
Propriétaire des marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS entre autres Tommy Hilfiger est l’un des 
groupes mondiaux les plus renommés en matière de création et d’art de vivre haut de gamme. Son 
activité porte sur la conception et la commercialisation de produits haut-de-gamme : vêtements de 
sport et sur mesure pour hommes, vêtements de ville et de sport pour femmes, vêtements pour enfants, 
collections en denim, sous-vêtements (incluant les robes de chambre, vêtements de nuit et tenues de 
détente), chaussures et accessoires. Par l’intermédiaire de titulaires de licences, Tommy Hilfiger 
propose des produits complémentaires de confort, tels que des lunettes, montres, parfums, maillots 
de bain, chaussettes, petits articles de maroquinerie, articles pour la maison et bagages. La gamme 
TOMMY JEANS se compose d’articles en jean et de chaussures pour hommes et femmes, d’accessoires 
et de parfums. Les articles des marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont vendus partout dans 
le monde, dans un vaste réseau de boutiques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de magasins 
spécialisés et de grandes surfaces bien connus, de boutiques en ligne triées sur le volet et sur 
tommy.com 
 
 
 

À propos de PVH Corp. 
Fondée il y a plus de 135 ans, PVH excelle dans le développement des marques et des entreprises 
ayant un riche héritage américain. Elle est ainsi devenue l’une des plus grandes entreprises 
d’habillement dans le monde avec plus de 35 000 collaborateurs dans plus de 40 pays et enregistrons 
des recettes annuelles supérieures à 8 milliards de dollars. Les marques emblématiques sont CALVIN 
KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s et Olga, ainsi que la marque 
de sous-vêtements féminins True & Co. axée sur le numérique. Divers articles sont commercialisés sous 
ces marques et sous d’autres marques au rayonnement national ou international possédées par le 
groupe ou exploitées sous licence. 
 
*Exploitation de la marque Speedo en Amérique du Nord et dans les Caraïbes au titre d’une licence perpétuelle octroyée par Speedo 
International Limited. 

 

 

  

http://www.calvinklein.us/en
http://www.calvinklein.us/en
http://usa.tommy.com/en
https://vanheusen.com/
http://izod.com/
http://www.arrowlife.com/
http://www.speedousa.com/
http://warners.com/
https://olgaintimates.com/
https://trueandco.com/
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Contacts 

 
Bradley Lord, tél. : +44 1280 844484, e-mail:         blord@MercedesAMGF1.com 
Nicola Armstrong, tél. : +44 1280 844096, e-mail: narmstrong@MercedesAMGF1.com 
Baptiste Blanc, tél. : +31 6290 42334, e-mail:        baptiste.blanc@tommy.com 
 
 
Canaux et ressources numériques de Mercedes-AMG 
 
Site réservé aux médias :       media.mercedesamgf1.com 
Site Internet:                          mercedesamgf1.com  
Applications (iOS):                 App Store 
Applications (Android):          Google Play 
 
Facebook:        /MercedesAMGF1 
Instagram:        /MercedesAMGF1 
Twitter:             @MercedesAMGF1 
YouTube:          /MercedesAMGF1 

Google+:           +MercedesAMGF1 

LinkedIn:          /MercedesAMGF1 

mailto:blord@mercedesamgf1.com
mailto:narmstrong@mercedesamgf1.com
mailto:baptiste.blanc@tommy.com
https://mercedes-benz-archive.com/marsF1/login/login.xhtml
https://www.mercedesamgf1.com/en/mercedes-amg-f1/
https://itunes.apple.com/gb/app/mercedes-amg-petronas/id1225156312?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mercedesamgf1
https://www.facebook.com/MercedesAMGF1/
https://www.instagram.com/mercedesamgf1/
https://twitter.com/MercedesAMGF1
https://www.youtube.com/mercedesamgf1
https://plus.google.com/+MercedesAMGF1
https://www.linkedin.com/company/mercedes-amg-petronas-formula-one-team

