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OMEGA et Daniel Craig s'associent pour soutenir la mission d'ORBIS: 

prévenir et traiter la cécité en prodiguant des soins  
ophtalmologiques de qualité pour transformer des vies 

 
 
OMEGA a annoncé qu'elle allait travailler en collaboration avec l'acteur et ambassadeur de la 

marque Daniel Craig, pour soutenir ORBIS International et son Hôpital ophtalmologique volant dans le 

combat contre la cécité qu'il est possible de prévenir. 

 

Une montre spéciale – la Hour Vision Blue – a été créée pour célébrer ce partenariat, et OMEGA a 

garanti qu'au moins un million de dollars U.S. provenant de sa vente seraient donnés à ORBIS, une 

organisation qui prodigue des soins ophtalmologiques à des régions en développement parmi les plus 

reculées au monde.   

 

Le président d'OMEGA Stephen Urquhart a parlé de l'engagement de sa marque en ces mots : « 

OMEGA est heureuse d'avoir l'opportunité de contribuer à la mission remarquable d'ORBIS. Il est 

particulièrement gratifiant de travailler avec Daniel pour soutenir une organisation qui fait un travail 

auquel nous croyons tous. » 
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Daniel Craig est en train d'organiser une visite à l'Hôpital ophtalmologique volant d'ORBIS avec 

OMEGA cette année. « Je pense qu'il est important de faire tout notre possible pour attirer l'attention 

sur le travail inestimable qu'ORBIS est en train de faire. En rendant visite à cette organisation sur le 

terrain et en observant son équipe au travail, j'espère que nous serons capables de faire prendre 

conscience à plus de personnes du problème de la cécité qu'il est possible de prévenir, et de leur faire 

savoir à quel point elles peuvent faire une différence. Je suis ravi de voir qu'OMEGA tient cette 

initiative autant à cœur que moi.» 

 

Depuis sa création en 1982, ORBIS a mené des programmes dans 88 pays pour apporter une formation 

médicale, des outils et une technologie aux partenaires locaux, pour leur permettre de faire face à la 

tragédie de la cécité évitable au sein de leurs communautés. Grâce au soutien d'ORBIS, plus de 12 

millions d'individus ont reçu des soins médicaux, et plus d'un quart de million de professionnels en soins 

ophtalmologiques ont été formés.  

 

« Nous sommes extrêmement heureux de notre nouveau partenariat avec OMEGA, déclarait le Dr. 

Robert Walters, Président d'ORBIS, et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec 

OMEGA et Daniel pour sensibiliser davantage à la cécité qu'il est possible de prévenir dans le monde 

en développement.  Avec le soutien d'OMEGA et de Daniel, ORBIS pourra atteindre et traiter encore 

plus de personnes, ce qui permettra d'alléger le fardeau mondial de la cécité et d'assurer des vies 

productives à beaucoup».  

 

La montre-bracelet Hour Vision Blue est une édition spéciale de l'élégante Hour Vision. Elle a un boîtier 

classique en acier inoxydable de 41 mm et est équipée du calibre Co-Axial 8500 d'OMEGA, le 

mouvement qui a marqué une révolution dans l'horlogerie mécanique produite en série. Le mouvement 

est visible au travers du verre saphir au dos du boîtier.  
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Über ORBIS International  
La montre se distingue également par son cadran bleu spécialement conçu avec une terminaison soleil. 

Ses aiguilles des heures, des minutes et des secondes facettées en or blanc à 18 carats sont traitées 

avec le Super-LumiNova blanc. Le guichet pour la date est placé à 3 heures.   

 
A propos d'ORBIS International  
ORBIS International est une organisation à but non lucratif dédiée à la prévention et au traitement de 

la cécité, qui prodigue des soins ophtalmologiques de qualité pour transformer des vies. ORBIS fournit 

les outils, la formation et la technologie nécessaires aux partenaires locaux pour évaluer leurs besoins 

et développer des solutions réalisables et durables à la tragédie de la cécité inutile. En développant 

leurs capacités à long terme, ORBIS aide ses institutions partenaires à agir pour atteindre un niveau qui 

leur permette de prodiguer eux-mêmes des services de soins ophtalmologiques de qualité qui soient 

abordables, accessibles et durables. Si vous voulez en savoir plus sur ORBIS, vous pouvez visiter 

www.orbis.org.  Contact : Jennifer Berman, Jennifer.Berman@orbis.org, www.orbis.org  

 

A propos d'OMEGA 
La manufacture de montres de prestige OMEGA a été fondée en Suisse en 1848, et depuis lors, elle 

s'est distinguée par son esprit de pionnier et son horlogerie innovatrice. OMEGA est étroitement liée à 

un monde de réussites, y compris la conquête de l'espace (sa Speedmaster a été la première montre 

portée sur la Lune) et des profondeurs de l'océan. Elle dispose d'une expérience inégalée dans le 

chronométrage sportif et a déjà établi de nombreux records de précision. OMEGA est également un 

partenaire principal du projet Solar Impulse, qui a pour objectif de faire le tour du monde avec un 

avion alimenté exclusivement à l'énergie solaire. Le calibre Co-Axial de la marque est largement 

considéré comme l'un des mouvements horlogers mécaniques les plus fantastiques au monde. OMEGA 

a été 24 fois le chronométreur officiel des Jeux Olympiques. OMEGA et le Comité International 

Olympique ont prolongé leur partenariat jusqu'en 2020. www.omegawatches.com  

 

 
 


