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Le Tortour est vraisemblablement l’une des courses  
d’ultra-cyclisme non-stop les plus rudes au monde, et ce, 
non sans raison : dans la catégorie la plus difficile, la 
course s’étend sur jusqu’à 1 000 kilomètres et atteint 10 
000 mètres d’altitude via plusieurs cols alpins répartis à 
travers toute la Suisse. Ce faisant, les coureurs individuels 
et les équipes sont en selle jour et nuit, sans interruption. 
C’est pourquoi le Tortour est une course extrêmement 
exigeante, non seulement pour les cyclistes, mais aussi 
pour leurs équipes. La neuvième édition de cet  
événement cycliste unique a eu lieu de jeudi à samedi 
dernier. Une fois de plus, Schaffhausen était le point de 
départ et d’arrivée de cette course sans interruption, et 
cette année encore, le prologue a été disputé à proximité 
des chutes du Rhin.

Outre Christoph Grainger-Herr et Fabian Cancellara, le 
collaborateur d’IWC Samuel Vuillemez a également pris 
le départ au sein de l’équipe Laureus-IWC. Pendant ses 
loisirs, ce constructeur de montres est un triathlète  
passionné. Aux côtés des autres équipes Laureus, ces 
trois coureurs ont permis de collecter des dons à hauteur 
de CHF 60’000 pour Laureus Metro Sports by Blindspot. 

Ce projet d’intégration permet à des jeunes, avec ou sans 
handicap ou problèmes d’ordre social, de se réunir pour 
faire du sport ensemble. Les manifestations de Laureus 
Metro Sports sont proposées dans diverses villes suisse.

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant clairement l’accent sur la technologie et le  
développement, la manufacture horlogère suisse IWC 
Schaff hausen fabrique des garde-temps intemporels 
depuis 1868. Grâce à sa passion pour des solutions in-
novantes et à son génie créateur, l’entreprise s’est forgé 
une réputation 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’ingénierie et la précision dans un design exclusif. 
À titre d’entreprise responsable écologiquement et social-
ement, 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 organisations se consacrant à la protection de  
l’environnement.

TORTOUR 
UNE BONNE CAUSE

Schaffhausen, le 21 août 2017 – La semaine dernière a eu lieu la neuvième édition du Tortour, une course  

cycliste non-stop en plusieurs jours. Depuis les premiers jours, IWC Schaffhausen soutient cet événement 

d’ultra-cyclisme qui compte parmi les courses cyclistes les plus difficiles au monde. Cette année, Christoph 

Grainger-Herr, CEO d’IWC Schaffhausen, ainsi que Fabian Cancellara, ambassadeur d’IWC et double  

vainqueur olympique, ont sérieusement pédalé. C’est ainsi que leur équipe Laureus-IWC est parvenue à  

atteindre la 6e place dans la catégorie « Challenge ». Via leur participation au Tortour 2017, les deux cyclistes 

ont également permis de collecter des dons à hauteur de CHF 60’000 pour un projet sportif caritatif de la 

Laureus Sport for Good Foundation.

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

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

TÉ LÉCHARG E M E NTS

L’iconographie relative au prologue du Tortour et  
au parcours de l’équipe Laureus-IWC peut être 
téléchargée gratuitement sur press.iwc.com

I N FO R MATIO N S CO M P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
E-mail press-iwc@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
Blog iwcblog.com
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