REBELLION
Timepieces
official
timekeeper for La Montée des
Légendes
Swiss brand REBELLION Timepieces once again confirms its motorsport DNA
by becoming a partner of La Montée des Légendes for its first edition on
September, 23rd.
Passionate about motorsport and located in the Lemanic Arc, it is all natural for REBELLION
Timepieces to become the official timekeeper and for REBELLION Corporation to be the
partner of this event that takes place in the heart of the Jura mountains. It will gather the
best hill climbing drivers in the world. The sinuous rise of the Col de la Faucille, located just
a few kilometers from Geneva and considered as one of the most beautiful roads in Europe,
will face dozens of renowned drivers at the wheel of legendary cars next September. Among
these guests, Sébastien Loeb (nine-time WRC World Champion), Romain Dumas (three-time
winner at Pikes Peak), Romain Grosjean (Formula 1 driver) and Julien Ingrassia (Sébastien
Ogier
partner,
current
WRC
World
Champion).

For more information, visit the official
(http://www.monteedeslegendes.com/)
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Corporation

REBELLION is an independent brand founded on the banks of Lake Geneva in 2007 by a
businessman passionate about timepieces, unique cars and motorsport. REBELLION
Corporation
is
divided
into
four
entities.
REBELLION Racing is the motorsport Team that has been awarded at the highest level of
endurance for ten years. Entered in the FIA World Endurance Championship and the 24
Hours of Le Mans, the team has two cars driven by high-level drivers determined to become
champions.
REBELLION Timepieces is a unique player in the world of Swiss watchmaking. Passion,
independence and a ‘no-compromise’ attitude sparked the company’s inception and
continue to guide its development each passing day. Nothing is left out, or left to chance, in
this watchmakers’ pursuit for extraordinary quality and performance. REBELLION
Timepieces, with their bold design and limited-series production, are designed for those
who share the same ideals. Designed for the asserted individualists. The intense
competitors.
Those
passionate
about
mechanical
perfection.
REBELLION Motors is a garage opened in 1970. Installed in Romanel-sur-Lausanne since
2006, professionals provide the most detailed care to cars, whether they are Italian, German
or American, classic or modern. Ferrari’s service agent and Maserati’s and Ford’s official
agent, the garage provides maintenance, overhauls, repairs of all types of vehicles as well
as the complete reconstruction of old and prestigious vehicles, in addition to total
customization of modern vehicles. A team of fine connoisseurs accompanies the purchase
of
exceptional
cars.

REBELLION Lab supports all of the group's activities with the most advanced
manufacturing facility by blending human craftsmanship and industry 4.0. REBELLION Lab
controls all the engineering process stages with the following philosophy: "The right material
in the right place.".

REBELLION
Timepieces
chronométreur officiel de La Montée
des Légendes
La marque de garde-temps suisse affirme une nouvelle fois son ADN
motorsport en étant partenaire de la première édition de La Montée des
Légendes le 23 septembre prochain.
Passionné de sport automobile et basé dans la région de l’Arc Lémanique, c’est tout
naturellement que REBELLION Timepieces devient le chronométreur et REBELLION
Corporation partenaire principal de cet évènement au coeur du massif du Jura qui va
rassembler ce qui se fait de mieux en matière de course de montagne. La sinueuse montée
du col de la Faucille, située à quelques kilomètres seulement de Genève et considérée
comme l'une des plus belle route d'Europe, verra s’affronter le mois prochain des dizaines
de pilotes de renom au volant d’autos non moins légendaires. Parmi ces invités, Sébastien
Loeb (nonuple Champion du Monde WRC), Romain Dumas (trois fois vainqueur à Pikes
Peak), Romain Grosjean (pilote de Formule 1) ou encore Julien Ingrassia (partenaire de
Sébastien
Ogier,
actuel
Champion
du
Monde
WRC).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de La Montée des Légendes.
(http://www.monteedeslegendes.com/)

À propos de REBELLION Corporation
REBELLION est une marque indépendante fondée en 2007 sur les rives du lac Léman à
Genève par un entrepreneur passionné de garde-temps, voitures d’exception et sport
automobile.
REBELLION
Corporation
regroupe
quatre
entités.
REBELLION Racing est l’écurie automobile, primée depuis dix ans au plus haut niveau de
l’endurance. Engagée en Championnat du Monde d’Endurance FIA WEC et aux 24 Heures
du Mans, le Team a deux autos composés d’équipages de haut-vol bien déterminés à
terminer
champion.
REBELLION Timepieces est un acteur à part dans le monde de la haute horlogerie suisse.
Passion, indépendance et refus des compromis ont suscité sa naissance et guident, jour
après jour, son développement. Rien n’est laissé de côté et rien n’est laissé au hasard dans
cette quête de qualité et de performances extraordinaires. Les garde-temps REBELLION, au
design audacieux et produits en toutes petites séries, sont conçus pour ceux qui partagent
les mêmes idéaux. Pour les individualistes affirmés. Pour les compétiteurs intenses. Pour
les
passionnés
de
perfection
mécanique.
REBELLION Motors est un garage ouvert depuis 1970. Installé à Romanel-sur-Lausanne
depuis 2006, des professionnels apportent les soins les plus détaillés aux voitures, qu’elles
soient italiennes, allemandes ou américaines, classiques ou modernes. Agent de service
Ferrari et Maserati et agent officiel Ford, le garage assure l’entretien, les révisions, les
réparations de touts types de véhicules ainsi que la reconstruction complète de véhicules
anciens et de prestige et customisation totale de véhicules modernes. Une équipe de fins
connaisseurs accompagne les démarches d’achat de voitures d’exception.

REBELLION Lab soutient toutes les activités du Groupe avec l'usine de fabrication la plus
avancée en mêlant artisanat humain et l'industrie 4.0. REBELLION Lab maîtrise toutes les
étapes du processus d'ingénierie avec la philosophie suivante : « Le bon matériau au bon
endroit. ».

