
 

 
TOMMY HILFIGER PREND PIED SUR LE MARCHÉ DE L’ÉQUITATION EN EUROPE ET 

AU MOYEN-ORIENT AVEC UNE NOUVELLE GAMME DE VÊTEMENTS  
 
Tommy Hilfiger signe un partenariat stratégique avec la société suisse Barney & Baxter AG pour la conception, la 

production et la distribution de la collection équestre de TOMMY HILFIGER. 
 

AMSTERDAM, PAYS-BAS (AVRIL 2021) – Tommy Hilfiger, détenu par PVH Corp. [NYSE: PVH], 
annonce le lancement d’une nouvelle ligne de tenues d’équitation TOMMY HILFIGER haut de gamme, 
prolongement naturel de l’histoire sportive de la marque. La nouvelle collection sera conçue, produite et 
distribuée par la société suisse Barney & Baxter AG dans le cadre d’un contrat de licence de plusieurs 
années. Les premières tenues de la gamme seront lancées dans le cadre des collections homme et femme 
TOMMY HILFIGER Printemps 2021 sur tommy-equestrian.com et auprès des magasins équestres en avril 
2021. 
 
La gamme équestre Printemps 2021 offrira aux amateurs de la discipline des articles élégants, dont des 
culottes d’équitation, des vestes et des chemises de concours ou d’entraînement, ainsi que des vêtements 
à capuche, chemises de polo et t-shirts polyvalents, disponibles dans un assortiment de couleurs, associant 
l’esthétique preppy caractéristique de TOMMY HILFIGER au confort supérieur et à la conception axée sur 
la performance, à destination de cavaliers de tous niveaux.  
 
Débutant ou professionnel, chaque cavalier comprend à quel point quiconque pratique la discipline 
équestre connaît des hauts et des bas. Qu’il s’agisse de maîtriser de nouvelles techniques et de remporter 
des décorations ou de nettoyer les écuries et de prendre soin des chevaux, la vie équestre est un véritable 
choix du cœur. Au fil d’années de passion et de persévérance, un lien indéfectible se tisse entre le cavalier 
et sa monture, qui évoluent ensemble d’un seul élan dans le monde équestre. Dans la campagne TOMMY 
HILFIGER Printemps 2021, le photographe Kyle Weeks (@_Kyleweeks_) s’insinue dans les coulisses des 
écuries pour retracer 24 heures de la rude mais magnifique réalité de la vie équestre, du toilettage à 
l’équitation proprement dite, en passant par tous les gestes qui concourent à cette vie. Cette campagne, 
qui présente un portrait honnête, intimiste et actif de l’équitation, élaborée dans la ville sud-africaine du 
Cap, dépeint le quotidien authentique de la communauté équestre et l’immuabilité de l’esprit TOMMY. 
 
Ces dernières années, TOMMY HILFIGER a noué des partenariats inspirés avec les courses de ski de 
Hahnenkamm, le champion international de tennis Rafael Nadal et, plus récemment, Sir Lewis Hamilton, 
sept fois champion de Formule 1 et l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas, ce qui témoigne de 
la détermination de la marque TOMMY HILFIGER à s’adresser à un public plus large et toucher une nouvelle 
génération de consommateurs. 
 
Les amis et partisans de la marque sont invités à rejoindre la conversation sur les médias sociaux en 
utilisant les noms de compte #TommyHilfiger et @TommyHilfiger. 
 
Des visuels en haute résolution de la collection et de la nouvelle campagne Tommy Hilfiger Equestrian 
Printemps/Été 2021 sont disponibles à la page: https://en.tommy-equestrian.com/pages/media 
 

# # # 
 
À propos de Tommy Hilfiger 
Fort d’un portefeuille de marques dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des 
groupes de création de vêtements lifestyle haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est 
centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité 

http://www.pvh.com/
https://en.tommy-equestrian.com/pages/media


 

pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes 
d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des 
accords de licence sélectionnés, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, 
notamment des lunettes, des montres, des parfums, des maillots de bain, des chaussettes, des petits 
accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se 
compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits 
commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les 
consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de boutiques de détail TOMMY HILFIGER et 
TOMMY JEANS, via des boutiques spécialisées et des grands magasins, une sélection de détaillants en ligne 
ainsi que sur tommy.com. 
 
À propos de PVH Corp. 
PVH est l’une des sociétés de mode et lifestyle les plus admirées au monde. Nous sommes derrière les 
marques qui propulsent la mode en avant, pour de bon. Notre portefeuille comprend les marques 
emblématiques Calvin Klein, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Warner’s, Olga et Geoffrey 
Beene, mais aussi la marque de sous-vêtements True&Co. intimates, distribuée en ligne. Nous 
commercialisons une grande variété de produits sous ces marques ainsi que d’autres marques réputées 
au plan national et international, détenues en propre ou sous licence. PVH emploie plus de 40 000 
personnes dans plus de 40 pays et réalise un chiffre d’affaires annuel de 9,9 milliards USD. C’est notre 
pouvoir. C’est le pouvoir de PVH. 
 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. 
 
À propos de Barney & Baxter AG 
Société multiservices, Barney & Baxter possède une connaissance et une expérience approfondies de 
l’élaboration de produits et de la fabrication de tenues de sport utilisant des techniques avancées. 
Barney & Baster associe cette expertise à son savoir-faire acquis de longue date en matière de solutions 
marketing, de vente, de commerce électronique et numérique, qui lui permet d’offrir à ses partenaires et 
clients une gamme de services modulaire, holistique et intégrée combinant les mondes numérique et 
analogique pour créer une expérience unique. Barney & Baxter développe en ligne et hors ligne des 
marchés pour la mode sportive et lifestyle et les met en relation avec des partenaires détaillants et clients 
finaux: Modulaire. Holistique. Intégrée. En partenariat. La société est basée à Thalwil près de Zurich 
(Suisse) – https://barneyandbaxter.com/ 
 
 
Contacts: 
 
Tommy Hilfiger Contact 
Baptiste Blanc 
Sr. Director, Communications and Earned 
Media 
Tel: +31 6 2904 2334 
E-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com 
 
Tommy Hilfiger EMEA 
Alejandra Lopez 
Sr. Global Communications Manager 
Tel: +31 6 4185 2654 
E-mail: Alejandra.Lopez@Tommy.com 

Barney & Baxter Ltd., Switzerland 
Martin Koller 
CEO 
Tel: +41 58 550 01 01 
E-mail: info@barneyandbaxter.com  
 
Media Relations 
Pedro Mor 
Corporate Communications 
Tel: +41 79 661 49 15 
E-mail: media@barneyandbaxter.com  
https://en.tommy-equestrian.com/pages/media 
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