
PORTOFINO :  

LA NAISSANCE D’UNE ICÔNE

Depuis son lancement en 1984, la Portofino est devenue l’une des familles de montres les plus appréciées  

de IWC Schaffhausen. Ces élégants modèles s’inspirent des montres en or rondes classiques que produisait 

la manufacture dans les années 1950 et 1960.

La Portofino voit le jour grâce à une idée simple mais 
surprenante : transformer une montre de poche Lépine 
avec affichage des phases de lune en une montre-
bracelet. Kurt Klaus et Hanno Burtscher, respectivement 
Horloger en chef et Directeur du design chez IWC 
Schaffhausen, ont imaginé ce concept autour d’un verre 
de vin. L’histoire raconte que Hanno Burtscher aurait 
griffonné un boîtier de montre de poche doté de cornes 
sur une serviette : la première Portofino était née.

Cela s’avéra être la bonne idée au bon moment. Dans 
les années 1980, la gamme de pièces horlogères IWC 
est menée par les modèles SL Collection et IWC Porsche 
Design, sportifs et élégants. Hannes Pantli, Directeur 
du marketing et des ventes chez IWC Schaffhausen,  
réalise alors que la demande de montres en or classiques 
augmente rapidement. La manufacture décide d’enrichir 
son portfolio avec des modèles plus classiques et de les 
regrouper au sein d’une nouvelle famille de produits.

Cette nouvelle famille est baptisée Portofino, d’après 
le nom d’un village pittoresque de la Riviera italienne 
devenu dans les années 1950 une destination prisée 
par la jet-set internationale. Les montres Portofino se 
distinguent par leur design rond classique. Les cadrans 
particulièrement épurés dévoilent des index traits, des 
chiffres romains à 12  heures et 6  heures ainsi que de 
fines aiguilles feuilles.

La pièce maîtresse de la première collection lancée en 1984 
est la Portofino Remontage Manuel Phase de Lune 
(réf.  5251). Astucieusement qualifiée de « montre-bracelet 
de poche  », cette création horlogère combine un boîtier 
de 46 mm avec le calibre de montre de poche 9521. Mais 
la collection compte également de nombreux modèles 
plus petits, spécialement conçus pour les femmes. La 
référence  4531, par exemple, est une délicate montre 
féminine en or jaune 18 carats dont le diamètre du boîtier 
n’excède pas 25 mm.

La première Portofino dotée d’un chronographe 
voit le jour en 1988. La Portofino Chronographe 
Quartz (réf.  3731) possède le calibre à quartz  631.  
Ce mouvement révolutionnaire combine deux moteurs 
pas à pas pilotés par quartz avec un chronographe 
mécanique et un module heure analogique et compteur. 
Une variante féminine est également dévoilée, la « Lady 
Chronographe  » de 29  mm de diamètre. La tradition 
du chronographe est aujourd’hui perpétuée par la 
Portofino Chronographe de 42  mm (réf.  3910) et la 
Portofino Chronographe 39 de 39 mm (réf. 3914).

En 1993, IWC étoffe sa collection avec la Portofino 
Remontage Manuel (réf. 2010). Avec son calibre H/849 
à remontage manuel qui mesure seulement 1,85  mm 
d’épaisseur, ce modèle est l’une des montres-bracelets 
les plus plates jamais réalisées par la manufacture.
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En 2003, la collection s’enrichit d’une Portofino 
Automatic aux proportions plus généreuses puisque 
son diamètre passe à 38 mm (réf. 3533). Digne héritière 
de ce modèle, la Portofino Automatic de 40  mm 
(réf.  3565) est l’une des montres Portofino les plus 
prisées à l’heure actuelle.

D’un diamètre de 45  mm, la Portofino Remontage 
Manuel Huit Jours (réf. 5101) constitue le modèle phare 
de la collection Portofino 2011. Elle possède le calibre 
de manufacture IWC 59210 qui lui assure une réserve de 
marche de huit jours. Ce modèle iconique s’enrichit en 
2017 d’un affichage des phases de lune – un clin d’œil à 
la toute première Portofino de 1984.

En 2014, IWC dévoile une collection Portofino de taille 
moyenne, avec un boîtier mesurant 37 mm de diamètre. 
Ces pièces horlogères colorées, en partie serties de 
diamants, sont pourvues de bracelets en cuir teinté 
confectionnés par le fabricant de souliers italien Santoni. 
Plus tard, en 2019, l’horloger suisse de luxe offre à sa 
clientèle féminine une superbe collection de montres 
Portofino de 34  mm de diamètre. Avec ces modèles 
féminins et raffinés, IWC revisite les montres Portofino 
qui avaient été particulièrement appréciées dans les 
années 1980.

2022 représente une nouvelle année majeure pour 
la collection. IWC Schaffhausen enrichit sa ligne de 
montres Portofino Automatic 34 destinée aux femmes, 
avec notamment la Portofino Automatic  34 Day  & 
Night équipée d’une ravissante complication jour et 
nuit. La manufacture a également totalement remanié 
la Portofino Automatic 37 et la Portofino Automatic 
Phase de lune 37. Ces deux modèles sont désormais 
équipés des mouvements de manufacture IWC issus de 
la famille de calibres 32000, et arborent des fonds en 
verre saphir ainsi que des finitions minutieuses telles 
que des rotors dorés et des vis bleuies.

L’ensemble de la collection est désormais proposé avec 
des bracelets en cuir de veau ou un nouveau bracelet 
en métal à cinq maillons qui confèrent aux pièces 
horlogères un look contemporain et luxueux.
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TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos 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

I WC S C H A F F H AU S E N

IWC Schaffhausen est une manufacture horlogère suisse 
de luxe, basée à Schaffhausen, au nord-est de la Suisse. 
Avec des collections telles que la Portugieser et les 
Montres d’Aviateur, la marque couvre toute la gamme des 
montres élégantes et sportives. Fondée en  1868 par 
l'horloger et ingénieur américain Florentine Ariosto Jones, 
IWC est connue pour son approche unique de l’ingénierie 
horlogère, associant le meilleur du savoir-faire et de la 
créativité humaines à des technologies et des processus 
de pointe.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création de 
montres-instruments professionnelles et 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 la céramique colorée,  
le Ceratanium® et l’aluminure de titane.

Leader dans l'horlogerie de luxe durable, IWC veille à 
assurer un approvisionnement responsable de ses 
matières premières et prend des initiatives pour réduire 
son empreinte environnementale. La marque – qui se veut 
transparente, circulaire et responsable  – fabrique des 
pièces horlogères conçues pour durer pendant des 
générations et améliore continuellement chaque étape de 
conception, de fabrication, de distribution et d'entretien 
de ses produits. IWC entretient également divers 
partenariats avec des organisations d’envergure 
internationale pour soutenir des programmes d’aide aux 
enfants et jeunes adultes en difficulté.
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