
IWC SCHAFFHAUSEN OUVRE UNE 

NOUVELLE BOUTIQUE DANS LA CÉLÈBRE 

CENTRALE ÉLECTRIQUE DE BATTERSEA

Londres/Schaffhausen, le 7 décembre 2022 : La manufacture horlogère suisse de luxe IWC Schaffhausen est fière 

d’annoncer l’ouverture de sa nouvelle boutique dans un bâtiment mythique, l’ancienne centrale électrique de 

Battersea. Située à l’intérieur de ce monument londonien récemment restauré qui est réputé pour son innovation 

et son ingéniosité technique, la boutique présente quelques-unes des dernières nouveautés IWC aux côtés de 

certaines des pièces horlogères les plus iconiques de la marque. 

IWC Schaffhausen a officiellement inauguré sa nouvelle 
boutique dans l’ancienne centrale électrique de Battersea, 
à Londres, en présence de Christoph Grainger-Herr, CEO 
de IWC, et de Grant Wilson, Directeur de la marque IWC 
pour le Royaume-Uni. Dotée de grandes parois en verre, la 
boutique offre un cadre accueillant et présente les toutes 
dernières technologies de pointe afin de livrer un aperçu 
du futur de IWC tout en rendant hommage au savoir-faire 
innovant et à l’héritage de la manufacture.

Les clients sont invités à s’immerger dans l’univers de IWC 
sur une superficie totale de 200 mètres carrés  : chaque 
montre est mise en scène sur des présentoirs modernes 
dépourvus de vitres pour proposer une expérience 
plus tactile. Parmi les pièces horlogères exposées 
figurent notamment les nouvelles Portugieser Automatic 
et Chronographe, les modèles Portofino Automatic, 
Chronographe et Phase de Lune, sans oublier bien sûr la 
collection de Montres d’Aviateur. 

«  IWC London Battersea est la première boutique qui 
présente les caractéristiques de notre nouveau concept à 
ouvrir ses portes au Royaume-Uni. Je suis extrêmement 
fier d’ouvrir cette boutique dans la centrale électrique de 
Battersea, qui représente un développement emblématique 
et un nouveau centre urbain pour Londres. Nous sommes 
ravis d’inviter nos clients à découvrir le monde fascinant de 
l’horlogerie IWC dans cet environnement tout à fait unique », 
confie Christoph Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.

La boutique rend également hommage à l’innovation 
légendaire de IWC en matière d’ingénierie  : les clients 
peuvent redécouvrir le processus horloger via des écrans 
interactifs et une présentation immersive des matériaux 
utilisés par la manufacture. Les visiteurs ont aussi la 

possibilité de se relaxer au bar de la boutique qui propose 
une carte de cocktails sur mesure, en partenariat avec 
Portofino Gin, ainsi que du café et d’autres rafraîchissements 
–  les boissons sont fournies par des partenaires locaux, 
conformément à la stratégie de durabilité promue par IWC. 
Le bar peut également se transformer en master class 
d’horlogerie : chacun peut ainsi s’essayer à la construction 
du tout dernier mouvement chronographe de la 
manufacture, le calibre 69, grâce à une connexion en direct 
avec la maison mère de IWC à Schaffhausen, en Suisse, où 
un horloger expérimenté se tient à leur disposition pour les 
guider à travers chaque étape.

« La centrale électrique de Battersea et IWC Schaffhausen 
possèdent chacune une histoire incroyable et celles-ci 
sont à présent réunies par un chapitre contemporain. Les 
visiteurs peuvent pleinement s’immerger dans l’univers de 
IWC et découvrir comment nous fabriquons certains de 
nos modèles les plus iconiques », explique Grant Wilson, 
Directeur de la marque chez IWC Schaffhausen UK. 

La centrale électrique de Battersea et IWC Schaffhausen 
partagent de nombreux liens historiques. À titre d’exemple, 
les panaches de fumée de la centrale électrique servaient 
de repères aux pilotes de la Royal Air Force qui regagnaient 
leur base durant la Seconde guerre mondiale. Ces mêmes 
pilotes avaient pour instruments de navigation des montres 
Mark  XI produites par IWC. Le design de la nouvelle 
boutique met également en avant les murs en briques 
d’origine de la centrale électrique afin de rappeler les 
racines de IWC Schaffhausen, fondé par Florentine Ariosto 
Jones  : en 1868, cet Américain s’établit en Suisse après 
avoir quitté Boston, une ville en plein essor industriel. 
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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 : 
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 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.
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