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La puissance des chevaux offre un spectacle habituel  
sur le lac gelé de la prestigieuse station thermale de  
Saint-Moritz. Mais ce qui s’est joué le week-end dernier à 
1800 mètres d’altitude était absolument extraordinaire : 
pas de course hippique, mais plutôt un mélange de style, 
d’élégance et de sport. Le 26 février 2022, ICE, Internatio-
nal Concours of Elegance, un rassemblement international 
pour les fans de véhicules historiques, a eu lieu pour la 
première fois. Cet événement organisé dans l’un des plus 
beaux décors alpins deviendra bientôt un rendez-vous 
incontournable des adeptes de Classic Cars du monde 
entier.

L A P I LOTE P RO FE S S IO N N E LLE  
L AU R A K R AI HAM E R I M P R E S S IO N N E PAR 

SO N É LÉGAN CE 

Lorsque l’élite des Classic Cars internationales se réunit 
en Suisse, la Mercedes-Benz 300 SL « Gullwing » qui ar-
bore les couleurs d’IWC se doit d’être présente. La pilote 
professionnelle Laura Kraihamer a conduit l’élégant mo-
dèle historique à portes papillon de 1955 en toute séréni-
té sur le lac gelé. L’Autrichienne fait partie de l’IWC Racing 
Team depuis 2021 et a couru pour celle-ci en octobre 
dernier lors du Goodwood Members’ Meeting (UK). Avec 
son flair pour la précision, la technologie et l’élégance, 
elle reflète à la perfection les valeurs d’IWC.

Q UAN D LE S M OTE U RS B R Û L ANTS  
R E N CO NTR E NT U N FRO I D M O R DANT

Le parcours sur le lac gelé de Saint-Moritz, habituelle-
ment réservé aux courses hippiques, a exigé de la 
concentration et une conduite experte. Les quelque 
50 participants, regroupés en six catégories thématiques, 
ont dû concourir avec des pneus à crampons afin de par-
courir le circuit sur la glace enneigée.

L’  U N IQ U E «  30 0 S L S P O RTE R »  AU  
D É PART P O U R L’  IWC R ACI N G TE AM

Grâce à IWC, la communauté internationale de fans à 
Saint-Moritz a pu admirer une autre voiture de course 
unique : la « 300 SLS Porter », qui a traversé la glace avec 
puissance et élégance. Le pilote de course Chuck Porter 
(États-Unis) a conçu cette voiture en 1956 en utilisant des 
composants d’une 300 SL « Gullwing » endommagée par 
un accident et a ainsi créé une pièce unique légendaire. 
Jusqu’en 1962, la « 300 SLS Porter » a connu le succès 
dans de nombreuses courses aux États-Unis avant de 
s’éclipser pendant près de 40 ans. Le véhicule a été redé-
couvert en 1999 à San Francisco, puis ramené en Alle-
magne pour être restauré.

L’ IWC RACING TEAM À 
SAINT-MORITZ : L’ÉLÉGANCE 

SUR GLACE
 

 

 

Schaffhausen/Saint-Moritz, 28 février 2022 – L’IWC Racing Team a célébré le coup d’envoi de sa 

quatrième saison de course ce week-end en Suisse par une première : elle a concouru pour la  

première fois sur neige et sur glace lors de l’événement The ICE dans le cadre glamour de  

Saint-Moritz. Sur un terrain inhabituel, l’équipe de sport automobile a réalisé une belle performance 

avec Laura Kraihamer au volant de la Mercedes-Benz 300 SL « Gullwing ». La pilote de course  

professionnelle a montré que la précision et la technique permettent de surmonter les défis, même 

lorsque ceux-ci sont exceptionnels, et ce sans pour autant oublier l’élégance.
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DY NAM IQ U E E T S T Y LE MAR I É S À L A 
P E R FEC TIO N

La manufacture horlogère IWC de Schaffhausen, chrono-
métreur officiel de The ICE, entretient des liens étroits 
avec le sport automobile et dispose depuis longtemps de 
sa propre boutique dans la destination suisse « Top of the 
World » de Saint-Moritz. Fondée en 2018, l’IWC Racing 
Team a participé ces dernières années aux Goodwood 
Members’ Meetings (UK) et à l’Arosa ClassicCar. Le der-
nier week-end de février 2022, elle a fêté dans la pitto-

resque Engadine le lancement de sa quatrième saison  
de course. « Voir pour la première fois sur la neige et la 
glace les deux véhicules de légende des années 1950  
‹ Gullwing › et ‹ 300 SLS Porter › avec d’autres voitures de 
course historiques a été une expérience inoubliable », a 
déclaré Philippe Franke, IWC Brand Director Switzerland, 
encore impressionné après l’événement. Lors de ce 
week-end, The ICE a créé des images inoubliables de dy-
namisme et de style et a ainsi le potentiel de devenir un 
rendez-vous incontournable.
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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 mé-
thodes de production modernes américaines au sa-
voir-faire des horlogers helvétiques pour concevoir les 
meilleures montres de poche de son époque. En concré-
tisant 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 chrono-
graphes et des calendriers considérés comme ingénieux, 
robustes et simples d’utilisation. Manufacture pionnière 
de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC se spé-
cialise 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-respon-
sable 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 collabo-
rateurs, 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.

I N FO R M AT I O N S S U P P L É M E N TA I R E S

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

I N T E R N E T E T R É S E AU X S O C I AU X

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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