
D’UN INSTRUMENT UTILITAIRE  

À UNE ICÔNE CULTURELLE

La Grande Montre d’Aviateur incarne toute l’expertise accumulée par IWC Schaffhausen au fil des ans dans 

le développement et la fabrication d’instruments de cockpit à usage professionnel. Mais grâce à son design 

utilitaire, purement fonctionnel, couplé à une importante série d’éditions spéciales, la Grande Montre 

d’Aviateur s’est également imposée comme une icône culturelle dont le charme rayonne bien au-delà de 

l’industrie horlogère. 

Une couronne conique imposante, un bracelet à quatre 
rivets et un cadran épuré, parfaitement lisible  : aucun 
autre modèle d’IWC Schaffhausen ne jouit d’une telle 
renommée ou reconnaissance instantanée. 

L’histoire de ce modèle devenu iconique commence au 
début du nouveau millénaire. Sous l’égide de Günter 
Blümlein, alors directeur d’IWC, l’équipe en charge du 
projet « Grande Montre d’Aviateur - Mark XXI  » travaille 
d’arrache-pied sur la conception d’une nouvelle montre 
avant-gardiste destinée aux pilotes. Ce modèle doit non 
seulement refléter l’héritage de l’entreprise en matière 
de production d’instruments de cockpit robustes et 
fiables, mais aussi proposer une nouvelle approche de 
la montre d’aviateur du futur. En avril 2002, le moment 
est enfin venu et IWC dévoile la «  Grande Montre 
d’Aviateur réf.  5002  »  : elle mesure 46,2  millimètres de 
diamètre et 15,2 millimètres d’épaisseur pour un poids de 
150 grammes.

Le premier modèle est animé par le calibre 5001 doté 
d’une seconde au centre et de dimensions dignes d’un 
mouvement de montre de poche : tout semble plus grand 
que nature dans cette montre. IWC réintroduit l’ingénieux 
système à remontage automatique d’Albert Pellaton 
dans sa famille de calibres 5000. Extrêmement efficace, 
ce mécanisme sophistiqué utilise même les plus petits 
mouvements du rotor – quelle que soit leur direction – 
afin de remonter le ressort-moteur. C’est également la 
première fois qu’un mouvement automatique IWC offre 
une réserve de marche de sept jours.

Ce design résolument fonctionnel, semblable à celui d’un 
instrument de cockpit parfaitement lisible, est inspiré de la 
Grande Montre d’Aviateur calibre 52 T.S.C. Dévoilée en 1940, 
cette montre d’observation militaire de 55  millimètres de 
diamètre demeure encore aujourd’hui la plus grande montre-
bracelet produite par IWC. La couronne surdimensionnée 
est un autre détail que la Grande Montre d’Aviateur moderne 
partage avec son prédécesseur historique  : elle permettait 
aux pilotes de procéder aux réglages de leur montre même 
en portant leurs épais gants de vol. 

Visuellement, la Grande Montre d’Aviateur a seulement 
connu quelques modifications mineures depuis 2002. 
Le 9 a disparu du cadran et les chiffres ont légèrement 
changé. Son apparence est toujours restée fidèle à 
ses origines purement utilitaires. Au fil des années 
cependant, le mécanisme à l’intérieur du boîtier a fait 
l’objet d’améliorations continues. En 2006, le calibre 5011 
à basse fréquence donne naissance à la version  5111 à 
3 hertz. À compter de 2016, les mouvements de la famille 
de calibres 52000 investissent également la Grande Montre 
d’Aviateur. Ils sont équipés du système de remontage 
Pellaton pourvu de composants en céramique ainsi que 
de deux barillets chargés d’emmagasiner l’énergie.

En quelques années seulement, la Grande Montre d’Aviateur 
est passée du statut de «  montre-outil  » utilitaire à celui 
d’icône culturelle dont le charme rayonne à présent au-delà 
de l’industrie horlogère. Les quelque 80 éditions spéciales 
de ce modèle, produites en petites séries, ont également 
largement contribué à son succès. Celles-ci ont été 
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développées pour les détaillants ou exclusivement pour une 
sélection de boutiques IWC. Bon nombre de ces éditions 
spéciales arborent des couleurs audacieuses qui ne passent 
pas inaperçues et sont devenues des pièces de collection 
extrêmement convoitées. La Grande Montre d’Aviateur 
Jordan «  Platinum Blue  », la Grande Montre d’Aviateur 
Édition « Muhammad Ali » ou la Grande Montre d’Aviateur 
Édition « DFB » produite pour la Fédération allemande de 
football font partie des modèles incontournables.

Même si la Grande Montre d’Aviateur jouit d’un héritage 
de longue date en tant que «  montre-outil  », sa palette 
de complications s’étend de la grande date au calendrier 
annuel en passant par le calendrier perpétuel et le 
tourbillon à force constante.

En quasiment 20 ans d’existence, son design s’est approprié 
tous les matériaux imaginables. Outre l’acier inoxydable, le 
titane, l’or rouge 18 carats, l’or gris et le platine, le modèle 
est également proposé en céramique et en carbone.

La Grande Montre d’Aviateur est le choix de nombreux 
entrepreneurs, artistes, acteurs et athlètes. Elle jouit d’un 
succès tout particulier à Hollywood, cœur de l’industrie 
cinématographique américaine, et a également été 
remarquée au poignet de nombreuses personnalités du 
monde sportif. 

En 2021, IWC continue d’écrire avec à-propos la success-
story du « Project XXI  ». En dévoilant la Grande Montre 
d’Aviateur  43, délestée de son guichet de date et de 
son affichage de la réserve de marche, la manufacture 
horlogère de Schaffhausen propose une interprétation 
encore plus épurée de l’iconique design dans un 
boîtier ergonomique de 43 millimètres de diamètre. Les 
proportions du boîtier, des cornes et de la couronne 
conique ont néanmoins été préservées – c’est d’ailleurs 
pour cette raison que la Grande Montre d’Aviateur 43, 
malgré des dimensions légèrement plus compactes, 
semble tout aussi imposante au poignet que l’implique 
son célèbre nom.
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I WC S C H A F F H AU S E N

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch Company ; 
il est alors porté par un rêve visionnaire  : allier les 
méthodes de production modernes américaines au 
savoir-faire des horlogers helvétiques pour concevoir les 
meilleures montres de poche de son époque. En 
concrétisant son rêve, il pose non seulement les 
fondations de l’approche caractéristique d’IWC en 
matière d’ingénierie mais devient également un 
précurseur dans la production centralisée et automatisée 
de montres mécaniques en Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création 
de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC se 
spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers de 
haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe tels que 
l’aluminure de titane et le Ceratanium®. Mettant en exergue 
le principe du fonctionnalisme – « la forme suit la fonction », 
les créations intemporelles de l’horloger suisse se veulent 
l’incarnation des rêves et des ambitions de leur propriétaire 
pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-
responsable de ses matières premières et prend des 
initiatives pour réduire son empreinte environnementale : 
ses pièces horlogères sont durables par nature et conçues 
pour être portées par plusieurs générations. La 
manufacture, qui offre d’excellentes conditions de travail à 
tous ses collaborateurs, est fière de former elle-même ses 
futurs horlogers et ingénieurs. IWC entretient en outre divers 
partenariats avec des organisations d’envergure 
internationale pour soutenir des programmes d’aide aux 
enfants et adolescents en difficulté.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la nouvelle Grande Montre 
d’Aviateur 43 peuvent être téléchargées 
gratuitement sur le site press.iwc.com

I N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
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I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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