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Siège de grandes organisations internationales et théâtre 
de conférences majeures, la métropole rhodanienne est 
réputée dans le monde entier. La deuxième ville du pays 
représente également un pôle historique de l’industrie hor-
logère suisse. «Je suis heureux de la grande visibilité dont 
nous jouissons grâce à cette nouvelle boutique idéalement 
située: le parfait écrin que nous avons trouvé pour nos 
garde-temps reflète on ne peut mieux le prestige de notre 
marque et l’importance que revêt Genève», déclare Linus 
Fuchs, IWC Managing Director Switzerland.

La nouvelle boutique IWC se trouve au rez-de-chaussée 
de l’immeuble Globus, rue du Rhône 48. L’aménagement 
attrayant comprend des espaces de vente et des lounges 
à différents niveaux. Sur une surface d’environ 100 mètres 
carrés, les clients pourront par ailleurs admirer le design 
noble caractéristique d’IWC: tons beiges doux, bois 
sombre, verre et pierre naturelle. L’agencement laisse donc 
suffisamment d’espace pour un horloger qui accompagne 
sa clientèle de manière professionnelle et lui prodigue des 
conseils techniques. 

À l’occasion de l’inauguration de la boutique, IWC lance 
une édition limitée à 50 exemplaires. La Portugieser 
Chrono graphe Rattrapante Edition «Boutique Genève» 

(réf. IW371221) fait écho à la tradition de la Portugieser 
Chronographe Rattrapante, présentée pour la première fois 
en 1995. Comme son nom l’indique, le double chrono-
graphe dispose d’un mécanisme à rattrapante qui permet 
de mesurer simultanément deux périodes brèves. Le boî-
tier est en acier fin tandis que les superbes aiguilles feuilles 
et les chiffres arabes en appliques sont en plaqué or rose. 
Sur le réhaut du cadran noir se trouve une échelle télé-
métrique et sur l’anneau intérieur une échelle  tachymétrique. 
La montre de calibre 76240 fonctionne par remontage et 
dispose d’une réserve de marche de 44 heures. Au fond 
de son boîtier, il est gravé «Cé qu’è lainô» en référence à 
l’hymne du canton de Genève écrit après 1602. La montre, 
fixée sur un bracelet en alligator brun à boucle déployante, 
est disponible dès à présent et en exclusivité dans l’IWC 
Boutique Genève.

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 réputation inter-
nationale. Étant l’un des leaders mondiaux dans le segment  

Schaffhausen, 6 juillet 2017 – IWC Schaffhausen emménage dans de nouveaux locaux situés rue 

du Rhône, un emplacement idéal en plein cœur de Genève. Dans cette boutique d’une surface de  

100 mètres carrés, les amateurs de montres genevois ainsi que les visiteurs étrangers pourront 

 découvrir dans une atmosphère haut de gamme les six familles de montres conçues par la manu

facture de Suisse orientale. Afin de célébrer l’inauguration de sa boutique, IWC lance une série  limitée 

de la Portugieser Chronographe Rattrapante qui sera exclusivement disponible dans la boutique 

de Genève.
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des montres de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de 
Haute Horlogerie qui marient l’ingénierie et la précision 
dans un design exclusif. À titre d’entreprise 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 pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection de l’environnement.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

IWC Schaffhausen
Romy Hebden
Communication Manager Switzerland
Mobile +41 (0)79 890 88 51
E-mail romy.hebden@iwc.com
Internet press.iwc.com

INTERNET ET MÉDIAS 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
Blog iwcblog.com
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement de chronographe mécanique – Fonction stop minute et seconde – Petite seconde  
avec dispositif d’arrêt – Rattrapante pour la mesure de temps intermédiaires – Édition limitée à  
50 exemplaires 

 
 

M O U VE M E NT

Calibre  76240
Fréquence 28 800 A/h | 4 Hz
Rubis  31
Réserve de marche  44 h 
Remontage  Manuel

 
 

M O NTR E

Matériaux  Boîtier en acier fin, cadran noir, bracelet en alligator brun,  
boucle déployante en acier fin

Verre Saphir bombé, antireflet sur les deux faces
Étanche 3 bars
Diamètre 40,9 mm
Hauteur 12,3 mm

PORTUGIESER CHRONOGRAPHE 
RATTRAPANTE EDITION  
«BOUTIQUE GENÈVE» 
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