
IWC SCHAFFHAUSEN PRÉSENTE LA 

MONTRE OFFICIELLE DE L’ÉCURIE DE 

FORMULE 1 MERCEDES-AMG PETRONAS

Schaffhausen/Miami, le 5 mai 2022 – À l’occasion du Grand Prix™ inaugural de Miami, IWC Schaffhausen et 

l’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas ont dévoilé la première montre officielle de l’écurie. Réalisée en 

titane grade 5, un matériau léger et durable, la Montre d’Aviateur Chronographe 41 Édition « Mercedes-AMG 

Petronas Formula One™ Team » arbore un cadran noir rehaussé du vert Petronas, symbole de l’écurie, sur les 

imprimés et la matière luminescente. Le chronographe possède le calibre de manufacture IWC 69385 et est 

accompagné de deux bracelets, en cuir de veau et en caoutchouc, qui peuvent être changés rapidement et 

facilement grâce au système intégré EasX-CHANGE®. La montre est proposée à l’achat uniquement en ligne 

sur le site iwc.com.

IWC Schaffhausen est « Official Engineering Partner » de 
l’écurie Mercedes-AMG Petronas Formula One™ depuis 
2013. Profitant du rassemblement des grands noms du 
sport automobile en Floride pour le Grand Prix™ inaugural 
de Miami, Chris Grainger-Herr, CEO d’IWC, et Toto Wolff, 
directeur et CEO de l’écurie Mercedes-AMG Petronas F1, 
ont dévoilé le résultat de leur toute dernière collaboration : 
une montre officielle développée par IWC pour l’écurie 
– une première dans le cadre de ce partenariat de longue 
date. La montre sera portée par les membres de l’écurie, 
notamment les designers, les aérodynamiciens, les 
ingénieurs de course, les stratégistes et les mécaniciens.

«  La haute horlogerie comme le sport automobile 
reposent sur la précision, le savoir-faire et l’ingénierie de 
la performance. Mais c’est le facteur humain – la passion 
et l’engagement – qui fait toute la différence entre de bons 
résultats et l’excellence. Cette notion décrit parfaitement 
notre partenariat de longue date avec l’écurie Mercedes-
AMG Petronas Formula One™ que nous célébrons avec 
le lancement de cette montre à Miami  », explique Chris 
Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.

Toto Wolff, Directeur et CEO de l’écurie Mercedes-AMG 
Petronas Formula One™, ajoute  : « Nous sommes ravis 
de dévoiler la première montre officielle de l’écurie, 
développée en collaboration avec IWC. Ce modèle 

souligne l’unité et le sentiment d’appartenance qui 
règnent au sein de notre écurie, il témoigne également 
de la relation que nous avons forgée avec IWC durant 
cette dernière décennie. Il me tarde de voir la montre au 
poignet des membres de l’écurie sur les abords du circuit 
de Miami ce week-end. »

La Montre d’Aviateur Chronographe  41 Édition 
«  Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team  » 
(réf. IW388108) est réalisée en titane grade 5, un matériau 
léger et remarquablement rigide. En plus d’offrir le meilleur 
rapport résistance-densité de tous les métaux, le titane 
est également largement répandu dans l’ingénierie 
automobile. Il est utilisé pour fabriquer des pièces soumises 
à d’importantes sollicitations, notamment les soupapes 
de moteur, et résiste particulièrement bien à la corrosion. 
Après l’usinage et le sablage, sa surface conserve une 
superbe couleur grisée scintillante. Le design distinctif est 
complété par un cadran noir, avec des imprimés et de la 
matière luminescente dans la couleur verte emblématique 
de l’écurie. Le calibre de manufacture  IWC 69385, un 
mouvement chronographe de conception classique avec 
roue à colonnes, se compose de 231  pièces distinctes 
et peut être admiré à travers un fond en verre saphir.  
Le système de remontage à cliquets bidirectionnel garantit 
une réserve de marche de 46 heures.
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D E U X B R AC E L E T S P O U R U N E 

P O LY VA L E N C E ACC R U E

Le chronographe est fourni avec deux bracelets : l’un est 
en cuir de veau gaufré noir, le second en caoutchouc vert. 
Grâce au système intégré EasX-CHANGE®, les bracelets 
peuvent être rapidement changés, d’une simple pression 
sur un bouton et sans aucun outil. Les différentes options 
de bracelet et ce système aisé d’interchangeabilité 
font de la Montre d’Aviateur Chronographe  41 Édition 
«  Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team  » une 
montre de sport polyvalente.

U N T R AVA I L  D ’ É Q U I P E  

R É CO M P E N S É PA R U N R E CO R D

Avec huit Championnats du monde des Constructeurs 
remportés entre les saisons 2014 et 2021, l’écurie 
Mercedes-AMG Petronas Formula One™ détient un 
palmarès record : aucune autre écurie n’a remporté autant 
de titres consécutifs dans la discipline reine du sport 
automobile. Lors de ces saisons couronnées de succès, 
l’écurie a signé 111  victoires, 232  podiums, 118  pole 
positions, 81 meilleurs temps au tour et 53 doublés sur le 
podium sur un total de 160 départs. À l’origine de ces succès 
se trouve une équipe de plus de 900 professionnels dont 
plusieurs centaines d’ingénieurs hautement qualifiés. Dans 
les centres techniques de Brackley et de Brixworth situés 
au nord-ouest de Londres, ils conçoivent, développent, 
fabriquent, assemblent et exploitent les monoplaces 
performantes qui sont pilotées par Lewis Hamilton et 
George Russell sur les circuits de course du monde entier.

Pour célébrer cette nouvelle saison, les deux bolides de 
l’écurie, des W13, arboreront le logo IWC sur leur halo lors 
du Grand Prix™ de Miami.

La Montre d’Aviateur Chronographe 41 Édition « Mercedes-
AMG Petronas Formula One™ Team » est disponible 
exclusivement en ligne sur le site IWC.com. Cette pièce 
est éligible au programme My  IWC. Son enregistrement 
permettra notamment d’étendre de 6  années 
supplémentaires la Garantie internationale limitée 
standard de 2 ans.

M E R C E D E S -A M G P E T R O N A S  

FO R M U L A O N E ™ 

Mercedes-AMG Petronas Formula One™ est l’écurie 
de Mercedes-Benz qui concourt au niveau le plus élevé 
du sport automobile  : le Championnat du monde de 
Formule 1 de la FIA. La Formule 1 est une discipline unique 
dans l’univers du sport. Véritable défi à la fois technique 
et humain, la F1 exige des technologies de pointe, des 
innovations, des hautes performances et un travail d’équipe 
de haut vol. Chez Mercedes-AMG Petronas Formula 
One™, des collaborateurs passionnés et déterminés 
travaillent ensemble sur la conception, le développement 
et la construction des monoplaces qui sont pilotées par le 
septuple Champion du monde Lewis Hamilton et le jeune 
talent George Russell. Dans l’ère hybride actuelle de la F1, 
l’écurie a su s’imposer avec un record : elle a raflé les titres 
du Championnat du monde des Pilotes et du Championnat 
du monde des Constructeurs de façon consécutive en 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que le 
titre du Championnat des Constructeurs en 2021. Lors 
de ces saisons couronnées de succès, l’écurie a signé 
111 victoires, 232 podiums, 118 pole positions, 81 meilleurs 
temps au tour et 53 doublés sur le podium sur un total de 
160 départs.

Pour en savoir plus  : « One Year On: Mercedes-AMG 
F1 Announces Positive Progress with Accelerate 25 
Programme » (mercedesamgf1.com).
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C A R AC T É R I S T I Q 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 – Couronne vissée – Verre résistant  
à la dépressurisation – Fond transparent en verre saphir

 

M O U V E M E N T

Calibre de manufacture IWC 69385
Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz
Rubis 33
Réserve de marche 46 h
Remontage Automatique

 

M O N T R E

Matériaux  Boîtier en titane, cadran noir, aiguilles noires, bracelet en cuir de veau 
gaufré noir, bracelet en caoutchouc vert

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité 10 bars
Diamètre 41 mm
Épaisseur 14,6 mm

MONTRE D’AVIATEUR  

CHRONOGRAPHE 41 ÉDITION  

« MERCEDES-AMG PETRONAS  

FORMULA ONE™ TEAM »

R É F.   I W 3 8 81 0 8
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I WC S C H A F F H AU 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 : 
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 LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la nouvelle Montre d’Aviateur 
Chronographe 41 Édition « Mercedes-AMG 
Petronas Formula One™ Team » et de son 
lancement au Grand Prix™ de Miami peuvent être 
téléchargées gratuitement sur le site press.iwc.com

I N FO R M AT I O 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
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