
IWC SCHAFFHAUSEN ET  

FACTION SKIS S’ASSOCIENT POUR 

CRÉER UNE ÉDITION LIMITÉE DE 

SKIS FREESTYLE AVEC LE DESIGN 

LUMINESCENT « IWC LAKE TAHOE »

Schaffhausen/Verbier, le 30  novembre 2022  : IWC Schaffhausen annonce une nouvelle collaboration avec  

The Faction Collective. Dans le cadre de ce premier projet commun, la manufacture horlogère suisse de luxe et la 

marque suisse de skis haut de gamme dévoilent les « Faction Studio 1 IWC Collab Ltd. ». Limités à 55 paires, ces 

skis sont les premiers modèles de Faction à arborer un design luminescent. Les inscriptions « LAKE TAHOE » et 

« IWC » peintes sur la feuille supérieure blanche luisent en vert dans l’obscurité. De plus, l’acquisition de chaque 

paire comprend une option d'achat de la Montre d’Aviateur Chronographe TOP GUN Édition « Lake Tahoe » en 

céramique blanche.

Cette collaboration entre IWC Schaffhausen et Faction 
réunit deux entreprises suisses qui ont fait leurs 
preuves et disposent de remarquables compétences en 
ingénierie. Fortes de leur expertise unique en matériaux 
de pointe haute performance, elles s’engagent toutes 
deux à respecter les normes les plus rigoureuses en 
matière de durabilité et de production responsable. 
Faction a été fondée en 2006 par une poignée de skieurs 
passionnés. Ils se sont depuis forgé une belle réputation 
grâce à la fabrication de skis et d’équipements de ski 
haut de gamme pour les pratiques freeride, freestyle 
et all mountain. Plusieurs athlètes de haut niveau font 
confiance à Faction pour l’achat de leurs skis. Parmi eux 
figurent Eileen Gu, ambassadrice de la marque IWC et 
double championne olympique.

«  Un design graphique clair et reconnaissable est 
un outil important pour IWC afin de mettre en valeur 
l’expertise en ingénierie et la technicité de la marque. La 
conception de cette paire de skis en collaboration avec 
Faction représentait donc un défi de taille. En tant que 
snowboardeur et skieur passionné, j’ai particulièrement 
apprécié ce projet et je suis très fier du résultat  », 
confie Nicholas Schmidt, Head of Brand Creation and 
Corporate Design chez IWC Schaffhausen.

«  Dans le cadre de nos collaborations, nous recher-
chons systématiquement des partenaires susceptibles 
de proposer de nouvelles facettes surprenantes et d’ins-
pirer notre travail. En plus de son approche unique de 
l’ingénierie et de son expertise en matériaux de pointe, 
IWC Schaffhausen se démarque par un design et une 
expression visuelle qui correspondent parfaitement 
aux produits de Faction. Je suis ravi de présenter notre 
première paire de skis luminescents  », déclare Olivier 
Gouby, Chief Brand Officer chez Faction.

Limités à 55  paires, les skis «  Faction Studio 1 IWC 
Collab Ltd.  » sont fabriqués à la main en Autriche, dans 
une usine qui utilise de l’énergie 100  % renouvelable.  
Le noyau en bois est composé de peuplier et de frêne issus 
d’une gestion forestière durable. Les skis reprennent les 
mêmes spécifications que celles utilisées par Faction pour 
les skis d’Eileen Gu, ce qui signifie qu’ils peuvent résister 
aux forces extrêmes générées par les meilleurs skieurs 
freestyle au monde. Un renfort en caoutchouc de carbone 
sous la zone des fixations améliore la stabilité lors des 
atterrissages lourds. Le tissage en carbone garantit une 
forte résistance à la torsion tandis que la forme symétrique 
est optimisée pour faciliter le ski en switch. Enfin, un flanc 
extra-large de 7,5 mm offre une rigidité latérale maximale 
et protège le noyau en bois du ski. 
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Les skis possèdent une feuille supérieure blanche ton sur 
ton et une base noire, ce qui correspond parfaitement au 
design de la Montre d’Aviateur Chronographe TOP GUN 
Édition « Lake Tahoe », qui arbore un boîtier en céramique 
blanche éclatante et un cadran noir. « FACTION » et son 
logo sont imprimés en blanc sur la base noire. La feuille 
supérieure blanche dévoile le logo IWC ainsi que la mention 
« Lake Tahoe » en peinture luminescente. À peine visibles 
durant la journée, les deux inscriptions luisent en vert dès 
que survient l’obscurité. C’est la première fois que Faction 
conçoit des skis avec un design luminescent.

Chaque paire de skis « Faction Studio 1 IWC Collab Ltd. » 
est accompagnée d’une option pour acquérir la Montre 
d’Aviateur Chronographe TOP GUN Édition «  Lake 
Tahoe » (réf.  IW389105). Dévoilé à l’occasion du salon 
genevois Watches  and  Wonders en avril dernier, ce 
chronographe est une pièce maîtresse de la collection 
TOP GUN de IWC. Il possède un boîtier en céramique 
d’une blancheur éclatante, un cadran noir, des aiguilles 
noires revêtues d’un enduit luminescent et un fond 

en titane. Le design riche en contrastes est inspiré 
des paysages enneigés du lac Tahoe, une région 
montagneuse fréquemment survolée par les pilotes 
de l’école TOPGUN de l’U.S.  Navy. Les céramiques 
colorées sont issues d’un procédé de fabrication 
complexe qui associe l’oxyde de zirconium à d’autres 
oxydes métalliques  ; le mélange est ensuite fritté à 
hautes températures dans un four. Une immense 
expérience et un riche savoir-faire sont indispensables 
afin de déterminer le juste ratio des matières premières 
et de parvenir à une constance de résultats lors des 
différentes étapes du processus de fabrication.

Édition limitée à 55  exemplaires, les skis «  Faction 
Studio 1 IWC Collab Ltd. » sont disponibles en deux tailles  
(25 x 171 cm ou 30 x 178 cm) sur https://factionskis.com/
products/studio-1-iwc-collab-ski-2023. IWC proposera 
également à chaque acquéreur une option pour acheter 
la Montre d’Aviateur Chronographe TOP  GUN Édition 
« Lake Tahoe ». 
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement chronographe mécanique – Affichage de la date et du jour de la semaine –  
Fonction chronographe heure, minute et seconde – Petite seconde avec dispositif d’arrêt –  
Boîtier interne en fer doux assurant une protection contre les champs magnétiques – Couronne 
vissée – Verre résistant à la dépressurisation – Production annuelle limitée à 1000 exemplaires.

M O U VE M E NT

Calibre IWC 
Fréquence 
Rubis
Réserve de marche 
Remontage 

69380
28 800 A/h / 4 Hz 
33
46 h 
Automatique

M O NTR E

Matériaux  Boîtier en céramique, fond en titane, couronne et poussoirs en acier 
inoxydable, cadran noir, aiguilles noires, bracelet en caoutchouc blanc 
avec boucle déployante

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 
Étanchéité 6 bars
Diamètre 44,5 mm
Épaisseur 15,7 mm

MONTRE D’AVIATEUR CHRONOGRAPHE 
TOP GUN ÉDITION « LAKE TAHOE »

R É F.   IW 3 8 91 05
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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.

FAC T I O N S K I S ,  É G A L E M E N T CO N N U E 

S O U S L E  N O M T H E FAC T I O N CO L L E C T I V E

The Faction Collective produit des vidéos et des skis 
primés pour un collectif international de skieurs qui 
désirent expérimenter la liberté à l’état pur en montagne. 
Les designs et les produits de Faction ont créé une culture 
du freeskiing qui a été adoptée par certains des meilleurs 
professionnels du ski freeride et freestyle au monde tels 
que Eileen Gu, Alex Hall et Sam Anthamatten. 

Faction Skis est née à Verbier, en Suisse, en 2006. Tous ses 
skis sont conçus en Suisse et produits en collaboration 
avec des fabricants de premier plan dans l’Union 
européenne. La marque a été certifiée B Corp en 2022 et 
a ainsi rejoint un collectif mondial d’entreprises qui 
s’engagent à utiliser leurs activités comme un levier pour 
exercer un impact positif. 

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos des skis « Faction Studio 1 IWC 
Collab Ltd. » et de la Montre d’Aviateur 
Chronographe TOP GUN Édition « Lake 
Tahoe » peuvent être téléchargées 
gratuitement sur 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 N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

Demandes Médias Faction Skis
E-mail  press@factionskis.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website factionskis.com
Facebook facebook.com/faction
YouTube youtube.com/thefactioncollective
LinkedIn  linkedin.com/company/the-faction-

collective
Instagram instagram.com/factionskis
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