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Faire tomber les préjugés, surmonter les frontières, amé-
liorer les résultats scolaires : voici trois des nombreux 
bénéfices liés à la pratique d’une activité physique. De-
puis 1999, Laureus Sport for Good Foundation mise sur 
le pouvoir fédérateur du sport permettant de faire avancer 
le changement social et d’offrir de meilleures perspec-
tives d’avenir à des enfants et jeunes défavorisés. L’orga-
nisation caritative a déjà soutenu financièrement plus de 
150 projets sportifs de 35 pays – comme celui des Peace-
Players International, qui incite les jeunes Chypriotes grecs 
et turcs à jouer ensemble au basket-ball. « Bon nombre de 
projets Laureus m’ont permis de voir de mes propres yeux 
ce que l’énergie positive du sport peut susciter. Nous 
sommes fiers de soutenir cette fondation et de pouvoir 
ainsi changer durablement la vie de milliers d’enfants et 
de jeunes », explique Christoph Grainger-Herr, le nouveau 
CEO d’IWC Schaffhausen.

E N S E M B LE P O U R U N E  
B O N N E C AU S E

IWC a aussi organisé à Monaco un tour en vélo dans le 
but de promouvoir les valeurs de Laureus et les ancrer 
davantage dans les consciences. Stars et personnes 

 influentes du monde du sport en ont profité pour échan-
ger sur les projets caritatifs actuels. Étaient entre autres 
présents des ambassadeurs de Laureus comme le cham-
pion du monde de Formule 1 Nico Rosberg, le double 
champion olympique de cyclisme Fabian Cancellara et 
le champion du monde de l’Ironman Jan Frodeno. Le cy-
cliste de l’extrême Patrick Seabase et Nadine Rieder, 
 Sofia Wiedenroth et Morgane Such d’AMG Rotwild Moun-
tainbike Racing Team et les personnalités influentes Jes-
sica Kahawaty, Nel-Olivia Waga et Linda Mutschlechner 
ont parcouru les 30 kilomètres séparant Monaco de 
 Vintimille.

TRO I S N O U VE AUX S P O RTI FS  
R E J O I G N E NT L A  

L AU R E U S WO R LD S P O RTS AC AD E M Y

Avec les Laureus World Sports Awards, la fondation 
 Laureus récompense chaque année les meilleurs sportifs 
et met en avant ses projets. Les lauréats sont désignés 
par les membres de la Laureus World Sports Academy. 
De plus, trois anciens sportifs ont récemment rejoint le 
club, comptant désormais 61 légendes du sport : le cy-
cliste suisse Fabian Cancellara, le footballeur néerlandais 

Schaffhausen, 14 février 2017 – IWC Schaffhausen a célébré à Monaco la remise des Laureus World 

Sports Awards en compagnie de stars et de personnalités influentes issues du monde du sport. Au 

programme : un tour à vélo avec le champion du monde de Formule 1 Nico Rosberg et lancement 

officiel de la Da Vinci Chronographe Edition « Laureus Sport for Good Foundation ». La montre limi-

tée à 1 500 exemplaires, ornée d’un cadran bleu et d’un boîtier gravé, est la onzième édition  spéciale 

qu’IWC propose dans le cadre de son engagement en faveur de Laureus. Une partie des  revenus 

de la vente servira à financer des projets sportifs de la fondation pour venir en aide aux enfants et 

aux jeunes.

PAR AMOUR DU SPORT : STARS 
DU SPORT ET PERSONNALITÉS 

INFLUENTES APPUIENT SUR  
L’ACCÉLÉRATEUR POUR LAUREUS

mailto:info@iwc.com
http://www.iwc.com


IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · info@iwc.com · www.iwc.com

Ruud Gullit et le cycliste de piste écossais Sir Chris Hoy. 
À Monaco, le CEO d’IWC, Christoph Grainger-Herr, a remis 
une Da  Vinci Chronographe Edition « Laureus Sport 
for Good Foundation » (réf. IW393402) aux nouveaux 
membres.

D É FI LÉ D E L’ É L ITE S P O RTIVE LO RS  
D E L A L AU R E U S AWAR DS N I G HT

Cette année, les Laureus World Sports Awards font un 
retour aux sources. La première remise de prix a eu 
lieu en 2000 à Monaco, où le président de Laureus de 
l’époque, Nelson Mandela, posa les bases du mouvement 
mondial de Laureus. De nombreuses stars du sport et 
célébrités étaient présentes à la soirée de gala organisée 
dans la « Salle des Étoiles » du Sporting Monte-Carlo, 
dont Boris Becker, Sergueï Bubka, Michael Johnson, 
Mika Häkkinen et Katarina Witt. Bon nombre d’entre elles 
ont répondu à l’action #sneakersforgood et ont foulé le 
tapis rouge baskets aux pieds. Les chaussures furent 
alors dédicacées puis mises aux enchères. Les revenus 
de la vente profitent à des projets sportifs de Laureus 
dans le monde entier.

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le déve-
loppement, la manufacture horlogère suisse IWC Schaff-
hausen fabrique des garde-temps intemporels depuis 
1868. Grâce à sa passion pour des solutions innovantes 
et à son génie créateur, l’entreprise s’est forgé une ré-
putation internationale. Étant l’un des leaders mondiaux 
dans le segment des montres de luxe, IWC fabrique des 
chefs-d’œuvre de Haute Horlogerie qui marient l’ingénie-
rie et la précision dans un design exclusif. À titre d’entre-
prise responsable écologiquement et socialement, IWC 
s’engage en faveur d’une production durable, soutient 
dans le monde entier des institutions d’aide à l’enfance 
et à la jeunesse, et poursuit son partenariat avec des 
organi sations se consacrant à la protection du climat et 
de l’environnement.

L AU R E U S S P O RT FO R G OO D  
FO U N DATIO N

La Fondation Laureus Suisse met à profit le pouvoir du 
sport pour provoquer un changement positif. La fondation 
se concentre sur l’aide au développement de la person-
nalité des enfants et des adolescents ainsi que sur l’inté-

gration de jeunes gens défavorisés, que ce soit sur le plan 
social, économique ou autre. Le sport n’est pas seule-
ment l’outil idéal pour donner plus d’assurance, d’estime 
de soi et transmettre des compétences sociales : il aide 
également les jeunes gens à rester en bonne santé. La 
Fondation Laureus Suisse contribue ainsi à façonner une 
vie durablement positive pour la génération à venir. La 
fondation soutient quatre projets sportifs et sociaux en 
Suisse. À l’échelle mondiale, plus de 150 projets menés 
dans 35 pays par la Laureus Sport for Good Foundation 
aident plus d’un million et demi d’enfants et de jeunes 
à relever les défis de la vie.

IN FO R MATIO NS CO M PLÉ M E NTAIR E S

IWC Schaffhausen
Clemens von Walzel
Department Manager Public Relations
Tél. +41 (0)52 235 79 29
E-mail clemens.vonwalzel@iwc.com
Internet press.iwc.com

I NTE R N E T E T M É D IA S SOCIAUX

Web  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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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – remontage automatique – calibre de manufacture 
89361 (famille de calibres 89000) – affichage de la date – fonction stop heure, minute et  
seconde – compteurs des heures et des minutes réunis dans un compteur à 12 heures –  
fonction flyback – petite seconde avec dispositif d’arrêt – balancier en Glucydur® avec vis 
microréglantes sur la serge du balancier – gravure dans le fond du boîtier du dessin gagnant  
du concours « Time Well Spent » – édition limitée à 1 500 exemplaires

 
 
 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture  89361
Fréquence  28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  38
Réserve de marche  68 h
Remontage  Automatique

 
 
 

M O NTR E

Matériaux   Boîtier en acier fin, cadran bleu, bracelet en alligator noir de Santoni,  
  boucle déployante en acier fin
Verre  Saphir, bord arqué, antireflet sur les deux faces
Étanche  3 bars
Diamètre  42 mm
Hauteur  14,5 mm

DA VINCI CHRONOGRAPHE  
EDITION « LAUREUS SPORT FOR 

GOOD FOUNDATION »

R E F.  IW393 402
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