
Communiqué de presse de Carbon14 : CARBON 14 a le 
plaisir  d’annoncer  la  collaboration  avec  l’athlète 
champion Olympique de descente, Didier Défago.

Carbon14 est une nouvelle marque internationale Outdoor et Lifestyle, qui a démarré ses 
activités avec une collection de montres.

Créée en Californie, sur la cote ensoleillée de l’ouest des USA, la marque à maintenant pris 
ces quartiers à Fribourg en Suisse. Arrivée avec la vision de créer des produits uniques qui 
enrichissent  les activités de la mode Outdoor et  Lifestyle.  Carbon14 signifie  canalisateur 
d’aventure avec une passion pour un design intemporel en relation avec la nature. Carbon14 
signifie TEMPS, en relation direct avec la méthode radiocarbone de datification des éléments 
organiques,  signifie  STABILITE, car Carbon est  le matériel  le plus solide et  signifie  VIE, 
comme symbole indissociable du Carbon. Chaque élément symbolise la relation de notre 
planète entre l’écologie et les êtres humains.

La collection de montres C14 se base sur 3 thèmes : TERRE, EAU et AIR. Ce sont les 3 
éléments de la vie. 

C14 a pris un chemin très direct d’introduire la marque auprès du consommateur, selon le 
moto :  ORDINARY PEOPLE DOING EXTRAORDINARY THINGS. « Personnes ordinaires 
faisant  des  choses  extraordinaires. »  Ce  message  se  reflète   pour  C14  dans  ses 
développements, sa reconnaissance écologique et le sport.

Né en 1977, Didier Défago habite avec sa femme et ses 2 enfants à Morgins en Suisse. Le 
premier moment de son extraordinaire carrière atteint son point culminant en 2009 avec le 
fabuleux doublé en descente à Kitzbühl et Wengen. Le couronnement de sa carrière fut 
réalisé avec la médaille d’Or Olympique en descente  lors des jeux de Vancouver en 2010. 
Cette médaille d’or apporta à Didier Défago la reconnaissance internationale.

La passion du ski  lui  fut  donnée par ses parents dès l’enfance. Son rêve devient  réalité 
lorsqu’il fut pris dans l’équipe Suisse de Ski en 1997 et en devint un des athlètes les plus 
représentatifs. Didier eut alors la chance de pouvoir vivre de sa passion et d’en faire son 
métier. Ses hobbies sont le mountainbike, le tennis, le golf, la musique et la pêche.

Carbon14 a sélectionné Didier  Défago comme ambassadeur,  car  il  représente 3 critères 
importants pour la marque :

Il a une vraie passion pour la nature et les activités outdoor. Il se bat pour chaque centième 
de seconde afin de gagner une course et la précision est un facteur important dans sa vie 
sportive et il est reconnu au niveau international en tant que sportif.

De  son  coté,  Didier  Défago  a  accepté  d’être  l’ambassadeur  représentant  la  marque 
Carbon14 car il peut s’identifier à la stratégie de la marque pour une vie pleine d’activité 
outdoor.  Il  apprécie  le  design  moderne  et  technique  et  ceci  l’a  donc  tout  naturellement 
convaincu de travailler avec la marque au développement d’un modèle d’une série spéciale 
limitée.
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