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L’Ambassadeur Hublot, Usain Bolt - l’homme le plus rapide du
monde - célèbre ses 3 médailles d’or et son 26ème anniversaire
chez Jean-Claude Biver, président de Hublot
Lundi 20 août 2012 - Jean-Claude Biver, Président du Conseil d’Administration de Hublot,
et Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot, ont accueilli Usain Bolt, légende vivante du sprint et
ambassadeur de la marque, lors d’une fête privée non loin du Lac Léman en Suisse.
L’après-midi a débuté dans les airs : à bord d’un hélicoptère privé, Usain bolt a survolé les
Alpes vaudoises et découvert les panoramas authentiques de la Suisse. C’est à bord de ce
même hélicoptère qu’il est arrivé au domicile de Jean-Claude Biver où l’équipe Hublot
l’attendait avec impatience pour célébrer ses performances incroyables à Londres, ainsi que
son 26ème anniversaire. Usain Bolt s’est vu offrir un gâteau très original confectionné par le
chef suisse du Restaurant de l'Hotel de Ville de Crissier/Lausanne, Benoit Violier.
Pour couronner l’évènement et féliciter Usain Bolt pour ses récentes victoires, Hublot a offert
un cadeau unique au sprinter : une King Power Unico All Carbon, dotée d’un fond de boîtier
customisé.
Celui que l’on surnomme « la foudre » a joyeusement exhibé ses trois médailles d’or devant
l’équipe Hublot au grand complet et a fait profiter les invités de son charisme et de sa
personnalité haute en couleur, en les laissant admirer ses médailles, prendre des photos et
partager leurs souvenirs avec lui.
« J’ai passé un agréable moment avec l’équipe Hublot et j’ai été très touché par leurs
cadeaux et leur accueil chaleureux. C’est un honneur de faire partie de cette grande famille
qui m’a toujours soutenu et a toujours cru en moi », a déclaré Usain Bolt.
« Nous sommes enchantés d’avoir reçu aujourd’hui Usain Bolt, ce sprinter légendaire, et
d’avoir fêté son 26ème anniversaire à ses côtés. Ce fut un plaisir de partager ce moment
spécial avec lui et de pouvoir le féliciter en personne pour ses formidables victoires et ses
médailles d’or… Nous lui souhaitons bonne chance pour ses courses à venir ainsi qu’un très
joyeux anniversaire ! », ont ajouté Jean-Claude Biver, président du conseil
d’administration, et Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot.
Cette fête fut l'occasion pour le sprinter de faire une pause avant sa prochaine compétition…
Mais la journée était loin d'être finie pour le champion qui a du remonter à bord de son
hélicoptère pour retourner sur les pistes d’athlétisme ! Pas de repos pour les vainqueurs ! Le
jeudi 23 août à Lausanne, Usain Bolt participera à son premier meeting d’athlétisme depuis
qu’il a remporté ses trois médailles à Londres.
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