
IWC SCHAFFHAUSEN  
SOUTIENT INSPIRATION4,  

LA PREMIERE MISSION SPACIALE CIVILE

Schaffhausen, le 26 août 2021 – IWC Schaffhausen a conçu et fait don d’une série unique de Montres d’Aviateur 

Chronographes pour soutenir une première mondiale baptisée Inspiration4, un vol en orbite avec un équipage 

exclusivement composé de civils. Inspirés de l’espace, ces modèles incarnent les valeurs de la mission : 

Leadership, Espoir, Générosité et Prospérité. Les montres seront portées par les quatre membres de l’équipage 

lors de leur voyage spatial avant d’être vendues aux enchères afin de contribuer à l’objectif d’Inspiration4 : 

collecter des fonds pour St. Jude Children’s Research Hospital® et promouvoir le travail de cette fondation. 

La Montre d’Aviateur Chronographe Édition 
« Inspiration4 » a été conçue avec un boîtier en 
céramique blanche. Cette teinte unique est le résultat 
d’un processus de fabrication complexe qui associe 
de l’oxyde de zirconium à d’autres oxydes métalliques. 
Juste après le diamant, cette céramique est considérée 
comme l'une des matières les plus résistantes, comme 
le prouve son indice de dureté Vickers, le deuxième 
après le diamant. Le cadran verni bleu foncé est 
constellé d'étoiles appliquées par tampographie afin de 
refléter l’immensité et l'obscurité de l’espace. Il arbore 
également le logo de la mission Inspiration4. Le modèle 
est équipé d’un mouvement chronographe, le calibre 
de manufacture IWC  69380. Sur chacune des quatre 
montres, le fond en titane est gravé du nom de la mission 
et de la valeur représentée par les membres en question 
de l’équipage. Les chronographes sont montés sur un 
bracelet en caoutchouc blanc avec un insert en cuir.

Nommée Inspiration4 en l’honneur des quatre membres 
qui composent son équipage, la mission entend soutenir 
St.  Jude Children’s Research Hospital® et adresser un 
message positif à l’humanité. Ce voyage de plusieurs 

jours en orbite basse autour de la Terre signe une 
nouvelle ère en matière d’exploration spatiale et de vol 
habité. Âgé de 38  ans, Jared Isaacman, entrepreneur 
et pilote aguerri, est à l’origine de cette mission dont 
il sera le Commandant. Le lancement est prévu en 
septembre, depuis le fameux complexe de lancement 
39A au Kennedy Space Center de la NASA, en Floride. 
Le vaisseau évoluera en orbite terrestre à environ 
575 kilomètres d’altitude et à plus de 28 160 kilomètres 
par heure. Après un vol de plusieurs jours, l’équipage 
regagnera l’atmosphère terrestre pour un amerrissage 
en douceur au large des côtes de Floride.

« IWC est une société de pionniers : depuis que 
son fondateur, Florentine Ariosto Jones, a quitté 
l’Amérique pour la Suisse et révolutionner l’horlogerie, 
elle a toujours été animée par une quête constante 
d’innovation. Nous sommes extrêmement fiers de nous 
associer à la mission Inspiration4 qui partage autant de 
nos valeurs. Nous nous réjouissons d’écrire ensemble  
une nouvelle page de l’histoire et de collecter des fonds 
pour cette cause », a confié Christoph Grainger-Herr, 
CEO d’IWC Schaffhausen.

Quatre Montres d’Aviateur uniques, représentant les valeurs de la mission  

– Leadership, Espoir, Générosité et Prospérité –, voyageront dans l’espace  

avant d’être vendues aux enchères au profit de St. Jude Children’s Research Hospital®
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« Inspiration4 est la réalisation d’un rêve de toute une 
vie. Au nom de l’équipage, je tiens à remercier IWC 
Schaffhausen qui embarque avec nous dans cette 
épopée afin de soutenir notre collecte de fonds au profit 
de St.  Jude Children’s Research Hospital® », a déclaré 
Jared Isaacman. 

U N ÉQ U I PAG E Q U I  I N C AR N E  
LE S Q UATR E VALE U RS D E L A M I S S IO N 

Inspiration4 est composé d’un équipage unique 
d’horizons variés. Jared Isaacman occupera le siège 
baptisé « Leadership » et assumera la fonction de 
Commandant. Fondateur et CEO de la société Shift4 
Payments, ce pilote militaire et professionnel émérite 
détient à son actif plusieurs records du monde dans le 
domaine de l’aviation. Le siège « Espoir » a été attribué 
à Hayley Arceneaux, une assistante médicale de 29  ans 
qui travaille au St. Jude Children’s Research Hospital et a 
survécu à un cancer dans son enfance. Dr Sian Proctor, 
une entrepreneure et pilote expérimentée de 51  ans, a 
gagné le siège « Prospérité » grâce à sa place de finaliste 
lors d’un concours aérospatial. Enfin, le siège placé sous 
le signe de la Générosité sera occupé par Christopher 
Sembroski. Âgé de 41  ans, cet employé de l’industrie 
aérospatiale et vétéran de l’U.  S. Air Force a participé  
à une collecte de fonds qui offrait un siège Inspiration4  
à un heureux donateur.

L’équipage reçoit actuellement une formation 
d’astronaute professionnel à SpaceX. Au programme : 
les lois de la mécanique orbitale, la gestion de la 
microgravité et de l’apesanteur ainsi que d’autres formes 
d’épreuves d’effort. Les quatre membres seront par 
ailleurs entraînés aux procédures d’urgence, réaliseront 
des exercices d’accès et d’évacuation, et participeront à 
des simulations de mission partielle ou totale. 

Pour en savoir plus sur Inspiration4 et soutenir ce vol spatial 
historique, rendez-vous sur le site www.Inspiration4.com.  
Suivez également la mission sur les réseaux sociaux tels que 
Twitter (@inspiration4x), Facebook (@inspiration4mission),  
Instagram (@inspiration4) et YouTube (@Inspiration4) pour 
accéder aux dernières actualités concernant l’entraînement 
et la préparation de l’équipage, ainsi que le calendrier de  
la mission.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement mécanique – Fonction chronographe heure, minute et seconde – Affichage de la date  
et du jour de la semaine – Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Boîtier interne en fer doux assurant 
une protection contre les champs magnétiques – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation

 
M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 69380
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 33
Réserve de marche 46 h
Remontage Automatique

 
M O NTR E

Matériaux  Céramique blanche, cadran verni bleu foncé, aiguilles noires,  
bracelet en caoutchouc blanc avec insert en cuir

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 6 bars
Diamètre 44,5 mm
Épaisseur 15,7 mm

MONTRE D’AVIATEUR CHRONOGRAPHE 
ÉDITION « INSPIRATION4 »

R É F.   IW 3 8 91 1 0
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TÉ LÉCHARG E M E NTS

Des photos de la Montre d’Aviateur Chronographe 
Édition « Inspiration4 » 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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