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La Grande Montre d’Aviateur Calendrier Annuel Edition 
« Le Petit Prince » (réf. IW502705) est sertie dans un 
boîtier en or blanc 18 carats. Elle se caractérise par un 
cadran bleu et est animée par le calibre de manufacture 
IWC 52850. Cette pièce unique est dotée d’un mouvement 
de montre teinté en bleu et d’une masse oscillante ornée 
d’un motif floral bleu en forme d’astéroïde, sur lequel se 
tient le Petit Prince du livre éponyme d’Antoine de Saint-
Exupéry. Le mouvement doit sa couleur bleue à un minu-
tieux revêtement en oxydes métalliques, appliqué par un 
procedé chimique appelé « chemical vapour deposition, 
CVD ». « Je suis ravi que les recettes de la vente de cette 
Montre d’Aviateur exclusive nous aient permis, cette année 
encore, de soutenir le travail important de la Fondation 
Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse », explique 
Christoph Grainger-Herr, CEO d’IWC Schaffhausen.

L A FO N DATIO N PART À L A CO N Q U Ê TE  
D U CO NTI N E NT AM É R I C AI N

La vente à Genève était déjà la cinquième réalisée conjointe-
ment par IWC et Sotheby’s Geneva. Une partie des recettes 
doit être utilisée pour établir la Fondation sur le continent 
nord-américain. Que cette institution caritative ait décidé 

de franchir l’Atlantique n’est pas le fait du hasard car 
 Antoine de Saint-Exupéry entretenait lui-même des liens 
étroits avec les États-Unis : il a piloté à plusieurs reprises 
un Lockheed P-38 Lightning et le « Petit Prince » a été écrit 
à New York.

La Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse 
a été créée en 2008 par les descendants de l’écrivain et 
pilote français Antoine de Saint-Exupéry. Avec ses diffé-
rents programmes scolaires et de formation, elle s’engage 
pour que des enfants et adolescents dans des situations 
difficiles puissent prendre un meilleur départ dans la vie pro-
fessionnelle, en mettant l’accent sur la lutte contre l’illet-
trisme et le soutien d’adolescents déficients visuels en leur 
transmettant des connaissances en braille.

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 

Genève, 12 novembre 2017 – La maison Sotheby’s a mis aujourd’hui aux enchères une pièce unique 

d’IWC Schaffhausen. La Grande Montre d’Aviateur Calendrier Annuel Edition « Le Petit Prince » avec 

un mouvement teinté en bleu et une masse oscillante ornée d’un magnifique motif bleu a été adjugée 

au prix de CHF 38 000. Une partie des recettes sera reversée à la Fondation Antoine de Saint- 

Exupéry pour la Jeunesse afin de financer son expansion aux États-Unis et d’y proposer des projets 

de formation destinés aux enfants et aux adolescents non-voyants.

LE PETIT PRINCE COLLECTE  
DES FONDS POUR LA FONDATION  

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
POUR LA JEUNESSE
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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’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 pour-
suit son partenariat avec des organisations se consacrant 
à la protection de l’environnement.

TÉLÉCHARGEMENTS 

L’iconographie relative à la Grande Montre 
d’Aviateur Calendrier Annuel Edition « Le Petit  
Prince » (réf. IW502705) d’IWC Schaffhausen  
peut être téléchargée gratuitement sur  
press.iwc.com.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
E-mail press-iwc@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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