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Genève, 17 janvier 2018 – À l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) de 

 Genève, IWC Schaffhausen a célébré lors d’une soirée de gala les 150 ans d’existence de la manu

facture et le lance ment de la collection anniversaire. De nombreux ambassadeurs de la marque IWC 

et des stars internationales, notamment l’actrice Cate Blanchett, les acteurs Bradley Cooper et 

James Marsden ainsi que des personnalités issues du monde du sport telles que Valtteri Bottas et 

David Coulthard, comptaient parmi les quelques 800 invités.

IWC CÉLÈBRE  
LE 150e ANNIVERSAIRE  
DE LA MANUFACTURE  

LORS D’UNE SOIRÉE DE GALA 
RÉUNISSANT DE  

NOMBREUSES CÉLÉBRITÉS 

U N E SO I R É E D E GAL A SO U S LE TH È M E  
«  1 50 Y E ARS IWC SCHAFFHAU S E N »

Pour célébrer ses 150 ans d’existence, IWC présente au 
Salon International de la Haute Horlogerie de Genève une 
impressionnante collection anniversaire comprenant au total 
27  modèles en édition limitée appartenant aux familles 
Portugieser, Portofino, Montres d’Aviateur et Da Vinci. IWC 
a organisé sa traditionnelle soirée de gala exclusive et 
l’événement de cette année était d’autant plus prestigieux 
que la manufacture célèbre son 150e anniversaire en 2018. 
La soirée était présentée par l’animatrice de télévision Tess 
Daly. Les performances sur scène d’Aloe Blacc, du batteur 
de jazz Eric Harland et du chanteur Ronan Keating ont 
également été fort applaudies. Autre moment fort de cette 
soirée : la prestation de la chanteuse Paloma Faith, qui en 
2015 a remporté le prix Brit Award dans la  catégorie « Best 
British Female Solo Artist » et dont le nouvel album « The 
Architect » s’est classé en tête du Chart Top 100 en 
Grande-Bretagne il y a environ un mois.

AM BA S SAD E U RS D E L A MARQ U E IWC  
E T STARS I NTE R NATIO NALE S  

E N G R AN D N O M B R E

Des ambassadeurs de la marque IWC et des stars inter-
nationales ont foulé le tapis rouge, notamment l’actrice 
Cate Blanchett, les acteurs Bradley Cooper, James  Marsden, 
Dev Patel et Ralf Moeller, des personnalités issues du 
monde du sport telles que Valtteri Bottas, Fabian 
 Cancellara, David Coulthard, Jochen Mass et Jan Frodeno, 
les top-modèles Adriana Lima et Karolína Kurková, ainsi que 
les leaders d’opinion Johannes Huebl et Kristina  Bazan.

L AN CE M E NT D E L A CO LLEC TIO N  
S U R LE STAN D D ’ IWC

De nombreux ambassadeurs de la marque IWC se sont 
égale ment rendus au SIHH pendant la journée. La collec-
tion anniversaire était exposée sur le stand d’IWC dont la 
conception s’inspirait du style industriel en vogue à l’époque 
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des fondateurs d’IWC. La pièce maîtresse du stand était 
un gigantesque garde-temps doté de disques à affichage 
digital et inspiré notamment d’une montre Pallweber.

IWC SCHAFFHAU S E N

Mettant 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 pas-
sion pour des solutions innovantes et à son génie créateur, 
l’entreprise s’est forgée une réputation internationale. Étant 
l’un des leaders mondiaux dans le  segment des montres 
de luxe, IWC fabrique des chefs-d’œuvre de Haute Hor-
logerie qui marient ingénierie et précision dans un design 
exclusif. À titre d’entreprise écologiquement et  socialement 
responsable, 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 parte-
nariat avec des organisations se consacrant à la protection 
de l’environnement.

TÉLÉCHARGEMENTS 

L’iconographie relative au gala du salon SIHH  
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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