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Longines Masters : Los-Angeles, Paris,
Hong-Kong
Christophe Ameeuw, président fondateur d’EEM World a annoncé
le lancement de la série « premium » des Longines Masters aux
écuries d’Ecaussinnes.

Au plein coeur de ses écuries, Christophe Ameeuw était accompagné de Juan-Carlos Capelli,
vice-président de Longines et directeur marketing international de la marque pour annoncer la
création des Longines Masters sur trois continents : USA, Europe, Asie.
Pour ces trois rendez-vous annuel, le sport de haut niveau et l’élégance seront combinés pour en
faire des rendez-vous unique et évènementiel.
Ainsi, pour chaque étape, ce sont quatre jours de compétition avec un million de dollars de
dotation pour chaque ville réunissant les meilleurs chevaux et cavaliers de la planète. Plusieurs
épreuves se dérouleront dans chaque capitale hippique avec de la vitesse, du costumé au profit
d’organismes de charité et le dimanche le Grand Prix Longines.
Les épreuves des Longines Masters sont donc un concentré de précision, de puissance, d’agilité
et de glamour avec comme pour public les amateurs de sauts d’obstacles, des personnalités du
monde de l’art et du show-business.
L’amateur de chevaux , Guillaume Canet était présent aux écuries d’Ecaussinnes pour témoigner
de son engagement dans les Masters Longines. Il est apparu d’ailleurs très humble face aux
cavaliers de prestige l’entourant. Il a mis son rôle d’ambassadeur en avant au-delà de son niveau
de cavalier.
C’est trois rendez-vous annuels ont une raisonnante à l’internationale puisque ces évènements
ont une diffusion dans plus de 120 pays et touchent près de 550 millions de foyers.
Les rendez-vousde chaque saison :
• Longines Masters de Los Angeles 1-4 Octobre 2015
• Longines Masters de Paris 3-6 Décembre 2015
• Longines Masters de Hong Kong 19-21 Février 2016
Enfin, Bruno Danto, ancien rédacteur en chef de Vogue Homme International et créateur de Sport
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& Style a été sollicité par EEM pour accompagner le changement de partenaire titre comme
directeur artistique. A travers les prochaines affiches, il va incarner cette nouvelle vision.
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