
IWC SCHAFFHAUSEN PRÉSENTE  
LA PREMIÈRE LAUREUS  

ÉDITION SPÉCIALE EN CÉRAMIQUE BLEUE

Schaffhouse, le 2 septembre 2021 – IWC Schaffhausen dévoile la montre d’aviateur Automatic Edition  

« Laureus Sport for Good ». Cette pièce créée afin de soutenir  les efforts de Laureus Sport for Good est la  

15e édition spéciale de la manufacture horlogère. Pour la première fois, un boîtier en céramique bleue  

vient compléter l’inimitable cadran bleu Laureus. Sur le fond du boîtier est gravé le dessin ayant remporté  

les faveurs du jury du concours international qu’IWC organise chaque année dans le cadre de ses programmes 

Laureus Sport for Good.

« Le sport peut changer le monde ». Le travail de  
Laureus Sport for Good suit cette idée directrice 
énoncée par Nelson Mandela, le parrain fondateur  
de Laureus. La fondation soutient actuellement plus 
de 250  programmes dans plus de 50 pays. À travers 
le sport, elle a pour but de transformer le quotidien 
d’enfants et de jeunes défavorisés, ainsi que de mettre 
un terme à la violence, aux discriminations et aux 
préjudices qu’ils subissent. Depuis 2006, IWC lance 
chaque année une édition spéciale d’un garde-temps, 
en l’honneur de Laureus Sport for Good.

La montre d'aviateur Automatic Edition « Laureus 
Sport for Good » (réf. IW328101) est la 15e édition 
spéciale de Laureus. Cette année, l’exclusivité est  
au rendez-vous : à l’inimitable cadran bleu Laureus  
vient s’ajouter un boîtier en céramique bleue, ce qui 
constitue une première. Les tonalités bleu foncé de 
la céramique résultent d’un procédé de fabrication 
complexe. De la poudre d’oxyde de zirconium est 
mélangée avec d’autres oxydes métalliques, mise en 
forme, puis frittée au four. Les céramiques de couleur 
sont extrêmement exigeantes en termes de qualité et 
de pureté des matières premières utilisées pour les 
fabriquer. L’heure peut être lue d’un simple coup d’œil 
sur le cadran bleu conçu pour rappeler un instrument 
de navigation. Et ceci même de nuit, grâce à la 
matière luminescente utilisée. La précision de marche 
est assurée par le calibre 32111, un mouvement de 

manufacture IWC. Grâce à une construction de barillet 
améliorée, le ressort-moteur offre une réserve de marche 
de cinq jours. Une cage intérieure en fer doux protège 
efficacement le mouvement des champs magnétiques. 
Cette montre d’aviateur au caractère sportif, disponible 
en 750 exemplaires, est proposée sur un bracelet en 
caoutchouc bleu avec insert en textile. 

Comme il est de coutume avec les éditions spéciales 
Laureus, le fond en titane du boîtier intègre une 
caractéristique particulière : il est gravé du motif ayant 
remporté les faveurs du jury du concours de dessin 
qu'IWC organise chaque année dans le cadre des 
programmes soutenus par Laureus Sport for Good.  
Ce motif est l’œuvre de Melissa Mejía Castilla, une jeune 
fille colombienne âgée de 12 ans, et s'intitule « Vivir en 
Armonía » (vivre en paix). Melissa participe aux activités 
organisées par la Fundación Colombianitos, une 
association qui, entre autres activités, promeut l'égalité 
des genres par le sport.

La montre d'aviateur Automatic Edition « Laureus 
Sport for Good » est disponible dès à présent dans les 
boutiques IWC, auprès des détaillants agréés et en ligne 
sur IWC.com. De plus, elle est éligible au programme 
My  IWC. Son enregistrement lui permet de bénéficier 
d'une extension de 6  années supplémentaires de la 
Garantie internationale limitée standard de 2 ans.
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L AU R E U S S P O RT FO R G OO D 

Ce sont les mots de Nelson Mandela, son parrain 
fondateur, prononcés lors de la remise des tous premiers 
Laureus Awards en 2000 - « Le sport peut changer le 
monde » - qui ont inspiré Laureus Sport for Good.

Laureus Sport for Good fait appel au pouvoir du sport 
pour mettre un terme à la violence, à la discrimination 
et aux préjudices subis. Depuis 2000, Laureus a permis 
à plus de six millions d'enfants et de jeunes de prendre 
leur vie en main et de la changer. Laureus Sport for 
Good soutient actuellement plus de 250 programmes 
dans plus de 50 pays, qui font appel au pouvoir du sport 
afin de changer la vie.

Les efforts de Laureus Sport for Good se portent sur 
six questions sociétales majeures selon l'ONU qui 
concernent la jeunesse du monde entier :

La santé : améliorer le bien-être psychologique et 
encourager l'adoption de comportements sains

L'éducation : faciliter l'accès aux cursus de formation  
et à leur achèvement

La place des femmes et des jeunes filles : promouvoir 
l'égalité, leur émancipation et leur sécurité

L'insertion professionnelle : développer des compétences 
et créer des passerelles vers l'emploi

L'ouverture aux autres : créer des collectivités respectant 
les différences ethniques, culturelles et physiques

La non-violence : résoudre les conflits, promouvoir des 
processus collectifs d'édification de la paix et créer des 
espaces sûrs.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement mécanique – Affichage de la date et du jour de la semaine – Seconde au centre avec 
dispositif d’arrêt – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation – Cage interne en fer doux 
assurant une protection contre les champs magnétiques

 
M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 32111
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 21
Réserve de marche 120 h
Remontage Automatique

 
M O NTR E

Matériaux  Boîtier en céramique bleue, cadran bleu, aiguilles noires,  
bracelet en caoutchouc bleu avec insert en textile

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 10 bars
Diamètre 41 mm
Épaisseur 11,4 mm

MONTRE D'AVIATEUR AUTOMATIC  
EDITION « LAUREUS SPORT FOR GOOD »

R É F.   IW 32 81 01
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TÉ LÉCHARG E M E NTS

Des photos de la montre d'aviateur « Automatic 
Edition Laureus Sport for Good » peuvent  
être téléchargées gratuitement sur le site  
press.iwc.com

I N FO R MATIO N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

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

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.     
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