
EILEEN GU, SKIEUSE ACROBATIQUE ET 
MANNEQUIN, REJOINT LA FAMILLE IWC

Schaffhausen, le 11 août 2021 – IWC Schaffhausen est fière d'accueillir Eileen Gu au sein de l'univers de la 

marque. Peu avant son 18ème anniversaire, la jeune virtuose qui cumule les titres, est à la fois championne de 

ski acrobatique, mannequin et future étudiante universitaire. Elle incarne parfaitement la femme moderne aux 

multiples talents, dont la voix s'élève en faveur de la diversité et de l'inclusion au sein du sport qu'elle pratique, 

visant à encourager et émanciper toute une génération de filles et de femmes à travers le monde.

Eileen Gu, encore adolescente, a réalisé plus de choses 
que bien d'autres en une vie. Née en 2003 à San Francisco 
d'un père américain et d'une mère chinoise, elle est à la 
fois un espoir du ski acrobatique, un mannequin reconnu 
et une future étudiante universitaire. Elle a débuté le ski 
de loisir à l'âge de trois ans, avant de se lancer dans le 
domaine du ski acrobatique à l'âge de huit ans. Le ski 
acrobatique est un sport extrême, très dynamique, dans 
lequel s'enchaînent les figures les plus spectaculaires 
telles que les pirouettes (« flips »), les rotations et les 
glissades (« slides »). Sa plus grande performance eut 
lieu aux X Games 2021 à Aspen (Colorado), où elle 
marqua l'histoire en devenant la première jeune athlète à 
remporter trois médailles. Seulement deux mois plus tard, 
elle remporta trois nouvelles médailles aux championnats 
du monde de ski acrobatique.

Afin de se préparer plus efficacement aux compétitions, 
Eileen s'est fixé pour objectif de terminer plus rapidement 
ses études secondaires. Elle a ainsi obtenu son diplôme 
en condensant deux années de scolarité en une. L'un 
de ses rêves s'est récemment concrétisé lorsqu'elle a 
été acceptée à l'université de Stanford. La jeune athlète, 
insatiable, s'est également lancée dans le mannequinat. 
Elle a fait la couverture de nombreux magazines 
internationaux et a été invitée à de grands rendez-vous 
de la mode à Paris et à New-York. Un parcours aussi 
impressionnant a sans surprise convaincu Forbes China 
de la considérer comme la plus jeune personne ayant 
réussi à intégrer la prestigieuse liste des « 30 Under 30 ».

Cependant, Eileen ne s'est pas uniquement focalisée sur 
ses carrières d'athlète et de mannequin. Dès le tout début 
de sa carrière, l'une de ses priorités a été de s'engager en 
faveur du changement et de militer pour l'émancipation 
des femmes. Ayant été la seule fille de son équipe de ski 
pendant de nombreuses années, Eileen est pleinement 
consciente des problématiques de diversité et d'inclusion. 
Grâce à son statut d'athlète et à ses origines américano-
asiatiques, elle vise à encourager des millions de jeunes 
filles et d'enfants à skier et à réaliser leurs rêves.

« J'ai toujours pensé que le sport ne connaissait pas 
de frontières. C'est l'un des meilleurs moyens d'unir les 
peuples, de promouvoir l'entente, de créer des amitiés 
et de construire des ponts entre les cultures. IWC et moi 
partageons la volonté d'atteindre la perfection et avons pour 
objectif l'excellence, des valeurs que d'autres athlètes de 
talent représentent déjà au sein de l'univers de la marque. 
Je me réjouis de notre collaboration. » dit Eileen Gu.

« Les multiples facettes de la personnalité d'Eileen 
reflètent la diversité de nos collections, constituées de 
pièces horlogères allant du décontracté à l'élégant en 
passant par le sportif. La discipline et l'ambition dont 
elle fait preuve, sa recherche constante de la perfection 
ainsi que son fort engagement en faveur de l'utilisation 
du sport comme force unitaire en font la partenaire 
idéale pour une marque comme la nôtre. » explique 
Franziska Gsell, directrice générale du marketing chez 
IWC Schaffhausen.
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IWC SCHAFFHAU 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 LÉCHARG E M E NTS

Des photos d'Eileen Gu peuvent être 
téléchargées gratuitement depuis press.iwc.com
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