LE DERNIER MODÈLE DE L’ÉDITION
LIMITÉE TOTO WOLFF D’IWC SER A
VENDU AUX ENCHÈRES AU PROFIT
DE L’INITIATIVE CARITATIVE IGNITE
LE DERNIER MODÈLE DISPONIBLE SERA VENDU AUX ENCHÈRES PAR
LA MAISON BONHAMS AU PROFIT DE L’INITIATIVE CARITATIVE IGNITE
Schaffhausen, le 30 juin 2022. À quelques jours du Grand Prix™ de Grande-Bretagne à Silverstone, IWC
Schaffhausen a le plaisir d’annoncer la vente aux enchères de la dernière Grande Montre d’Aviateur Calendrier
perpétuel Édition « Toto Wolff x Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team ». Limitée à seulement
100 exemplaires, cette Grande Montre d’Aviateur exclusive est dédiée à la carrière extraordinaire et aux nombreux
succès de Toto Wolff, directeur et CEO de l’écurie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™. Cette pièce souligne
également la relation et la collaboration de longue date qu’entretiennent IWC et l’écurie. Au fil des années, Toto Wolff
a été vu portant différents modèles et prototypes IWC lors de temps forts sur les circuits comme en dehors.
Le modèle numéroté 50 sur 100 – le tout dernier disponible – sera vendu aux enchères par la maison internationale
Bonhams au profit d’Ignite, une initiative caritative gérée conjointement par Mercedes-AMG PETRONAS F1™ et
Sir Lewis Hamilton, afin d’accroître la diversité et l’inclusion dans le sport automobile. IWC Schaffhausen annonce en
parallèle la mise en place d’une donation annuelle de 50 000 euros en faveur d’Ignite.
En 2013, l’entrepreneur et ancien pilote de course
autrichien Toto Wolff est devenu actionnaire et directeur
exécutif de l’écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1™.
Sous son mandat de directeur et CEO, l’écurie a remporté
huit titres consécutifs du Championnat du monde des
Constructeurs entre 2014 et 2021 – un succès inégalé
à ce jour dans le sport de haut niveau. Avec la Grande
Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel Édition « Toto Wolff
x Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team », IWC
rend hommage à Toto Wolff en donnant son nom à une de
ses créations horlogères.
« Toto Wolff est un directeur d’écurie unique parmi sa
génération et l’écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1™
connaît un succès sans précédent sous sa direction.
Remporter une course ou un championnat sont déjà des
exploits à part entière. Mais Toto a su composer une équipe
dynamique, animée par une culture de l’excellence : grâce
à une constance inégalée, l’écurie a décroché huit titres
consécutifs du Championnat Constructeurs au cours des
neuf dernières années du mandat de son directeur. Nous
sommes fiers de rendre hommage à cette personnalité
remarquable avec une Grande Montre d’Aviateur inédite,

et de joindre une fois de plus nos forces à celles d’un
partenaire de longue date pour soutenir une bonne cause »,
confie Chris Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.
La Grande Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel
Édition « Toto Wolff x Mercedes-AMG Petronas
Formula One™ Team » (réf. IW503607) possède un boîtier
et une couronne en Ceratanium®, un cadran en verre et des
aiguilles noires. Les imprimés et la matière luminescente
arborent la couleur vert PETRONAS, signature de l’écurie.
Limitée à seulement 100 exemplaires, la montre est
proposée avec un bracelet en caoutchouc noir rehaussé
d’un insert en textile. Matériau révolutionnaire développé
par IWC, le Ceratanium® est aussi léger et robuste que
le titane, tout en étant quasiment aussi dur et résistant
aux rayures que la céramique. Il est issu d’un alliage
spécial en titane, spécialement élaboré d’après le cahier
des charges IWC. Les composants sont usinés dans
des barres, puis soumis à un procédé de cuisson à très
hautes températures. Lors de ce traitement thermique,
leur surface développe non seulement les propriétés de la
céramique mais aussi cette couleur noir mat surprenante.
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« Après presque dix ans de partenariat, c’est un honneur
et un privilège d’avoir été sollicité pour créer une montre
en collaboration avec IWC Schaffhausen. Le choix de la
Grande Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel était une
évidence pour moi. Le modèle est en partie réalisé en
Ceratanium, un matériau qui représente la robustesse et
la force – deux caractéristiques essentielles à mes yeux.
Le cadran est habillé du vert PETRONAS, la couleur
incontournable de notre écurie. Et bien sûr, il me fallait
ajouter un subtil liseré rouge autour de la couronne afin
de rendre hommage à notre ami et collègue Niki Lauda.
Le design final correspond exactement à ce que j’avais
imaginé et je suis enchanté d’offrir ce modèle spécial à la
vente aux enchères. J’espère qu’il permettra de récolter
un maximum de fonds pour le partenariat avec Ignite »,
déclare Toto Wolff, directeur et CEO de l’écurie MercedesAMG PETRONAS Formula One™.
Le légendaire calendrier perpétuel d’IWC a été mis au
point dans les années 1980 par son ancien horloger
en chef, Kurt Klaus. Ce programme mécanique tient
automatiquement compte des différentes durées des
mois et des années bissextiles, sans requérir le moindre
ajustement manuel d’ici 2100. L’affichage des phases de
lune, qui indique les lunaisons pour les hémisphères nord
et sud, ne s’écartera de la course effective du satellite
naturel de la terre que d’un jour en 577,5 années. Le module
du calendrier est entraîné par une unique impulsion de
commutation nocturne déclenchée par le calibre 52615
de manufacture IWC. Ce mouvement automatique est
équipé du fameux système de remontage Pellaton d’IWC,
dont les composants en céramique emmagasinent une
réserve de marche de sept jours dans deux barillets.
Le mouvement peut être admiré à travers le fond teinté
en verre saphir.

IWC ANNONCE U NE
D O N AT I O N A N N U E L L E

IWC Schaffhausen et l’écurie Mercedes-AMG PETRONAS
F1™ annoncent par ailleurs la mise en place d’une donation
annuelle de 50 000 euros qui sera financée par IWC. Tout
comme les recettes de la vente aux enchères, ces fonds
bénéficieront à Ignite.
Pour en savoir plus : https://www.mercedesamgf1.com/en

MERCEDES-AMG PETRONAS
FORMULA ONE™ TEAM

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, de 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.

VE NTE AUX E NCH È RES DU N U M É RO 50
S U R 1 0 0 PA R L A M A I S O N B O N H A M S

BONHAMS

La montre qui porte le numéro 50 sera vendue aux
enchères en ligne par la maison internationale Bonhams.
Les recettes de la vente seront versées à Ignite. Lancée
en 2021 par l’écurie Mercedes-AMG PETRONAS F1™
et Sir Lewis Hamilton, cette initiative caritative œuvre
pour renforcer la diversité et l’inclusion dans le sport
automobile. Le meilleur enchérisseur aura également
droit à un appel vidéo de 10 minutes avec Toto Wolff ainsi
qu'à une visite du siège et centre d'opérations de l'écurie
Mercedes-AMG PETRONAS F1™ : il pourra découvrir
en exclusivité un aperçu des coulisses de la conception,
la fabrication et l'exploitation des monoplaces équipées
des technologies les plus avancées au monde. Les
acquéreurs intéressés peuvent s’enregistrer et placer
leurs enchères ici : www.bonhams.com/auction/28074.

Fondée en 1793, Bonhams figure parmi les maisons
de ventes aux enchères les plus importantes et les
plus réputées au monde. Spécialisée dans les œuvres
d’art, les pièces de collection et les voitures, elle est
également présente dans le secteur du luxe avec des
ventes de bijoux, de montres, de vins et de whiskys.
Ses principales salles de vente sont situées à Londres,
New York, Los Angeles, Paris et Hong Kong mais
elle tient également des ventes à Knightsbridge,
Édimbourg et Sydney. Forte de son réseau de bureaux
et de représentants régionaux implanté dans 22 pays,
Bonhams propose des prestations de conseil et
d’estimation dans 53 domaines de spécialité. Pour
obtenir une liste complète des prochaines ventes
aux enchères ou de plus amples informations sur les
spécialités des départements de Bonhams, veuillez
visiter le site bonhams.com.
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GRANDE MONTRE D’AVIATEUR
CALENDRIER PERPÉTUEL ÉDITION
« TOTO WOLFF X MERCEDES-AMG
PETRONAS FORMULA ONE™ TEAM »

R É F. I W 5 0 3 6 0 7

C AR AC TÉ R I STI Q U E S

Mouvement mécanique – Système de remontage automatique Pellaton – Affichage de la réserve de
marche – Calendrier perpétuel avec affichage de la date, du jour de la semaine, du mois, de l’année
à quatre chiffres et affichage perpétuel des phases de lune pour les hémisphères nord et sud –
Petite seconde avec dispositif d’arrêt – Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation –
Fond transparent en verre saphir

MOUVEMENT

Calibre de manufacture IWC 52615
Fréquence
28 800 A /h / 4 Hz
Rubis
54
Réserve de marche
7 jours (168 h)
Remontage
Automatique

MONTRE

Matériaux	Boîtier en Ceratanium®, cadran en verre, aiguilles noires, bracelet en
caoutchouc noir avec insert en textile, boucle ardillon en Ceratanium®
Verre
Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité
6 bars
Diamètre
46,2 mm
Épaisseur
15,4 mm
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IWC SCHAFFHAUSE 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 écoresponsable 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.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos de la Grande Montre d’Aviateur
Calendrier perpétuel Édition « Toto Wolff x
Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team »
peuvent être téléchargées gratuitement sur le
site press.iwc.com

I N F O 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 NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website
Facebook
YouTube
Twitter
LinkedIn
Instagram
Pinterest

iwc.com
facebook.com/IWCWatches
youtube.com/iwcwatches
twitter.com/iwc
linkedin.com/company/
iwc-schaffhausen
instagram.com/iwcwatches
pinterest.com/iwcwatches
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