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[Test] - G-SHOCK rejoint le FISE pour des activations inédites 
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G-SHOCK rythmera le FISE par 6 activations inédites
pour le public et les riders

Cette année la marque de montres favorite des riders renforce son
implication sur le plus grand rassemblement de disciplines urbaines au
monde, avec 6 nouvelles expériences exclusives à destination des
pratiquants et des fans. 

Plébiscité pour la robustesse de ses montres, G-SHOCK profite du terrain
d'expression unique du FISE Montpellier 2022 pour démontrer leurs
caractéristiques auprès des 2000 compétiteurs et 600 000 spectateurs
attendus. En accompagnant le festival sur 6 volets sportifs et artistiques, elle
mobilisera également toute la communauté digitale FISE en France et à
l'international par les leviers suivants.  
 

 

 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-ahdtlit-l-b/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ahdtlit-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ahdtlit-l-y/


  

3 : G-SHOCK GRAFFITI BATTLE :
face au succès de sa dernière
édition, le G-SHOCK Graffiti Battle
sera pour la seconde fois intégrée à
Art & FISE, le projet de Street Art
qui apporte au festival sa dimension
culturelle pour une immersion
complète en univers alternatifs.

 

1 : G-SHOCK TIMING SPONSOR BMX FLATLAND : devant les foules
réunies pour soutenir les riders de la discipline la plus artistique du FISE, un
timer G-SHOCK indiquera le temps de chaque passage, une information
cruciale pour les participants. La marque a également sélectionné un
ambassadeur iconique de cette pratique en pleine expansion, Alex Jumelin,
pour représenter les valeurs des produits G-SHOCK.  
 

 

 

2 : G-SHOCK TIMING SPONSOR SKATEBOARD STREET : avec le même
principe que sur le BMX Flatland, c'est un timer G-SHOCK qui décomptera les
secondes des runs de chaque rider. Pour cette discipline historique aux codes
culturels devenus cultes, c'est le plus Bristish des landais George Poole qui a
été choisi pour promouvoir les montres les plus adaptées à sa passion. 
 

 

Un Battle de Graff réunira 8 artistes, qui devront s'affronter lors de 7 face à
face où seul le style comptera, en réalisant une œuvre avec uniquement 3
bombes de peinture en 7 minutes, sur un mot tiré au sort avant l'épreuve. Le
jury sera constitué d'artistes reconnus et départagera les réalisations pour
répartir un prize money de 500€ et 4 montres G-SHOCK. 

4 : LOTS POUR LES RIDERS EN CATEGORIES PRO ET AMATEUR : les
compétiteurs qui se seront distingués par leurs performances sur le FISE
Montpellier recevront également des montres G-SHOCK.  

5 : G-SHOCK 21 SECONDS CONTEST : la marque prolongera également le
festival sur le digital en proposant aux riders le G-SHOCK 21 SECONDS
CONTEST, une compétition de vidéos de Skateboard d'exactement 21
secondes. Si les vidéos seront toutes à retrouver sur une plateforme, c'est sur
Instagram que les participants devront publier leur vidéo avec le hashtag
#GSHOCK21SECONDS et en identifiant le compte @GSHOCKFR. 

6 : PACK PRODUIT EXCLUSIF : la collaboration aura également un angle
« produit » avec un pack inédit proposé aux communautés des deux marques,
en édition limitée de 100 exemplaires à retrouver en exclusivité



sur shop.fise.fr. Il sera composé de l’iconique G-SHOCK GA-2100
accompagné d'un keyring FISE, le tout dans un drybag aux couleurs des deux
marques, accessible à 109€. Pour renforcer l’expérience FISE Montpellier, il
sera aussi disponible en option avec deux places Podium Gold lors de
l’évènement pour 149€.

 

Ysatis OLIVE, Responsable Communication département Horlogerie chez
CASIO France : « Cette association entre G-SHOCK et le FISE sonne comme
une évidence ! Depuis près de 40 ans, la marque séduit les professionnels et
les amateurs de sports extrêmes à travers le monde, notamment grâce à ses
montres ultra résistantes, technologiques et au design reconnaissable et
incomparable. L’ADN même de G-SHOCK, connu pour sa robustesse, ainsi
que son mantra « Never Give Up » insufflent bien l’esprit de compétition et
sportif qui animent une jeunesse toujours en quête de challenges. C’est donc
pour nous un véritable plaisir de soutenir ce festival - désormais ancré dans la
culture du sport extrême en France - ainsi que tous ces jeunes riders et leur
public enflammé par la passion ! »

Benjamin RICHEZ, Managing Director Agence 3L : « L’intérêt pour les sports
urbains encré dans la marque FISE et ses événements dépasse le cadre
sportif. C’est tout une culture, un état d’esprit dans lesquels la mode a une
place toute particulière. Dans ce contexte une collaboration sur la catégorie «
montre » et le choix de G-SHOCK comme partenaire nous ont semblé
naturels. De nombreuses activations vont apporter à ce partenariat une
dimension événementielle, expérientielle et produits dont nous sommes
particulièrement fiers. »

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-ahdtlit-l-j/
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Joseph VILLEFLAYOUX, directeur Marketing et Communication d'Hurricane
Group : « Une marque emblématique de la culture urbaine comme G-SHOCK
démontre par ce partenariat l'adéquation de ses valeurs avec celles du FISE.
Cette collaboration apporte une véritable plus-value au festival : les riders sont
motivés à gagner des montres G-SHOCK, alors que les spectateurs profitent
d'activations cohérentes dans les dimensions sportives et culturelles de
l'évènement. L'esthétique de la marque, en adéquation parfaite avec celle du
FISE, justifie d'autant plus le succès assuré de ce Pack produit exclusif. » 
 

 
INFORMATIONS SUR LA NEWSROOM 

 

Pour vous accompagner au mieux dans vos projets FISE et Hurricane Group,
tous les contenus à destination des médias sont disponibles dans la
Newsroom. Pour toute information complémentaire, merci de prendre
contact ici : marie.r@hurcn.com / +33648349706.
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