
IWC SCHAFFHAUSEN CÉLÈBRE LE 75ÈME 
ANNIVERSAIRE DES « BLUE ANGELS® »

Schaffhausen, le 13 septembre 2021 – IWC Schaffhausen adresse ses compliments à la patrouille acrobatique 

des « Blue Angels® » de l’U.S. Navy à l’occasion de son 75ème anniversaire. Depuis 1946, les « Blue Angels® » 

mettent en avant la fierté et le professionnalisme de la Navy et des Marines des États-Unis en inspirant une 

culture d’excellence, grâce aux démonstrations de vol et de diverses actions à travers le pays. Titulaire d’une 

licence officielle depuis 2019, IWC a déjà lancé deux éditions spéciales de Montres d’Aviateur.

En 1946, l’Amiral Chester W. Nimitz décide de créer une 
formation de vol acrobatique au sein de l’U.S. Navy. 
À l’heure actuelle, la patrouille acrobatique de l’U.S. 
Navy, communément appelée « Blue Angels® », compte 
140 marins. Chaque membre met tout en œuvre pour 
que la patrouille acrobatique illustre l’esprit d’équipe, 
le professionnalisme et le sens de la précision qui 
animent la Navy des États-Unis. Les «  Blue Angels®  » 
font preuve chaque année de leur virtuosité lors d’une 
parade aérienne réalisée devant plus de 11  millions 
de spectateurs. Une attitude positive en toute 
circonstance, une solide éthique professionnelle et un 
total dévouement à la mission se sont imposés comme 
les valeurs immuables des « Blue Angels® .

Depuis leur création, les «  Blue Angels®  » ont piloté 
des jets extrêmement variés. Après des débuts aux 
commandes de F6 Hellcat, F8 Bearcat et F9 Panther, 
ils affinent leurs manœuvres à bord de F9 Cougar et 
F-11 Tiger dans les années 1950. Ils mettent alors au 
point la première formation delta à six vaisseaux, une 
performance aérienne spectaculaire qu’ils exécutent 
encore aujourd’hui. À la fin des années 1960, la flotte 
des «  Blue Angels®  » est composée de F-4 Phantom 
qui seront progressivement remplacés par des 
A-4 Skyhawk. En 1986, le F/A-18 Hornet devient le 
nouveau jet de prédilection de la patrouille dont c’est 
le 40ème  anniversaire. En 2021, après une période de 
transition, les « Blue Angels® réalisent désormais leurs 
démonstrations acrobatiques aux commandes de 
Boeing F/A-18 Super Hornet. Chacun des jets arbore les 
couleurs officielles de l’U.S. Navy, le bleu et l’or.

GLEN POWELL DÉCOLLE  
AVEC LES « BLUE ANGELS® »

À l’occasion de cette année particulière pour la patrouille 
acrobatique, les « Blue Angels®  » ont invité Glen Powell 
à passer une journée à la Naval Air Station Pensacola 
en Floride. L’acteur américain qui a récemment rejoint la 
famille IWC a eu l’opportunité unique d’embarquer à bord 
du jet n°4 des «  Blue Angels®  ». Solidement harnaché 
sur le siège arrière, il a pu faire l’expérience de survols 
à grandes vitesses et de manœuvres acrobatiques 
vertigineuses lors d’une sortie de démonstration. 
Glen Powell a également profité de sa présence à la 
base aéronavale pour visiter le National Naval Aviation 
Museum, l’un des plus grands musées aéronautiques du 
monde. Plus de 150 aéronefs y sont exposés, notamment 
d’anciens Blue Angels A-4 Skyhawk. Les vidéos de cette 
journée peuvent être visionnées via les liens suivants : 
https://watches.iwc.com/blue-angels-part1 et https://
watches.iwc.com/blue-angels-part2 

Né en 1988 à Austin, Texas, Glen Powell est depuis 
toujours passionné par l’aviation. L’obtention récente 
de sa licence de pilote privé n’a fait qu’accroître son 
engouement, il est fasciné par les compétences et la 
précision que requiert le pilotage d’un aéronef. Il n’a 
jamais cessé d’admirer la mentalité, la passion et la 
recherche constante de perfection de la patrouille des 
« Blue Angels® qu’il a découverte dans son enfance. Il fait 
d’ailleurs preuve d’un état d’esprit similaire dans son métier 
d’acteur lorsqu’il s’imprègne d’un nouveau rôle. La quête 
permanente de l’excellence et l’ambition d’être le meilleur 
dans sa profession font également partie de ses valeurs – 
des valeurs qu’il partage avec IWC Schaffhausen.
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DEUX ÉDITIONS SPÉCIALES DE MONTRES 
D’AVIATEUR CHRONOGRAPHES

En 2019, IWC devient titulaire d’une licence officielle 
de département de la Marine. Depuis, la manufacture 
horlogère suisse de luxe a collaboré avec la Marine pour 
concevoir deux éditions spéciales de chronographes. 
La Montre d’Aviateur Chronographe Édition «  Blue 
Angels®  » (réf. IW389008) en céramique d’oxyde de 
zirconium noire a inauguré la licence. À l’occasion 
du 75ème anniversaire de la patrouille, la manufacture 
vient de dévoiler la Montre d’Aviateur Chronographe 
Édition « Blue Angels®  » (réf. IW389109) qui possède 
un boîtier en céramique bleue.

La présence d’informations visuelles du Département 
de la Défense des États-Unis (DOD, Department of 
Defense) ne suppose ni ne constitue un cautionnement 
dudit département.
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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 de la visite de Glen Powell à la 
Naval Air Station Pensacola 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 Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

http://press.iwc.com
mailto:press-iwc%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com
http://iwc.com
http://facebook.com/IWCWatches
http://youtube.com/iwcwatches
http://twitter.com/iwc
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://�www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://instagram.com/iwcwatches
http://pinterest.com/iwcwatches/
mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com

