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Depuis 1999, Laureus Sport for Good mise sur la force 
du sport pour encourager le progrès social et offrir de 
meilleures perspectives d’avenir aux enfants et aux jeunes 
défavorisés. Pour ce faire, elle apporte son soutien à plus 
de 100 projets sportifs dans 35 pays. «  En tant qu’ancien 
athlète militaire et sportif convaincu, j’ai appris à connaître 
et à apprécier à sa juste valeur la force positive du sport, 
et je sais que le sport peut renforcer le sentiment d’ap-
partenance et la détermination. C’est donc avec un 
grand plaisir que nous renouvelons notre soutien à l’im-
portant travail réalisé par la Fondation Laureus en cette 
année de notre 150e anniversaire avec une édition spé-
ciale  », déclare Christoph Grainger-Herr, CEO d’IWC 
Schaffhausen.

Suite à la présentation de la Montre d’Aviateur Mark 
XVIII Edition «  Laureus Sport for Good Foundation  » 
(réf. IW324703), IWC a participé au Laureus Sport for 
Good Ride au départ de Monaco. Les ambassadeurs de 
la marque IWC Maro Engel, David Coulthard, Carmen 
Jordá et membres de l’Academy Laureus Chris Hoy et 
Steve Waugh, des journalistes et des personnes in-
fluentes comme Linda Mutsch lechner et Patrick Seabase, 
mais aussi des coureuses cyclistes comme Nadine Rieder, 
Sofia Wiedenroth et  Morgane Such ont pris du parcours, 
le long de la pittoresque Riviera en France et en Italie. 

Emmenés conjointement par le double champion olym-
pique de cyclisme Fabian Cancellara et le CEO d’IWC 
Christoph Grainger-Herr, les participants ont collecté des 
fonds pour chaque kilomètre parcouru afin de les reverser 
à Laureus Sport for Good.

D E N O U VE AUX M E M B R E S D E L A  
L AU R E U S WO R LD S P O RTS AC AD E M Y

C’est à Monaco que le footballeur britannique Ryan Giggs, 
ainsi que l’Italien Francesco Totti ont rejoint la Laureus 
World Sports Academy, un cercle exclusif de légendes 
vivantes du sport. Tous deux se sont vu remettre des 
mains du CEO d’IWC Christoph Grainger-Herr une Montre 
d’Aviateur Mark XVIII Edition «  Laureus Sport for Good 
Foundation  ». Avec les Laureus World Sports Awards, la 
Fondation Laureus rend hommage chaque année aux 
meilleurs sportifs. Les lauréats sont désignés par les 
membres de la Laureus World Sports Academy. La re-
mise des Laureus World Sports Awards a eu lieu pour la 
deuxième année consécutive à Monaco. L’évènement 
retrouve ainsi les lieux qui ont accueilli la première céré-
monie en l’an 2000. Une pléiade de stars du sport et de 
célébrités étaient présentes au gala dans la Salle des 
Étoiles du Sporting Monte-Carlo.

IWC ET SES AMBASSADEURS 
COLLECTENT DES FONDS POUR 

LAUREUS SPORT FOR GOOD

Schaffhausen, 28 février 2018 – IWC Schaffhausen a participé au «  Laureus Sport for Good Ride  » 

le long de la Côte d’Azur à l’occasion de la remise des Laureus World Sports Awards à Monaco. 

Guidés par le double champion olympique de cyclisme Fabian Cancellara et le CEO d’IWC Christoph 

Grainger-Herr, les participants ont collecté des fonds pour chaque kilomètre parcouru en faveur 

des projets de Laureus. Avant la remise des prix au Sporting Monte-Carlo, et devant un parterre de 

célébrités, deux nouveaux membres de la Laureus World Sports Academy se sont vu remettre une 

Montre d’Aviateur Mark XVIII Edition «  Laureus Sport for Good Foundation  ».
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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 répu-
tation 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’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 orga-
nisations se consacrant à la protection de l’environnement.

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

Laureus Sport for Good utilise la force du sport pour 
mettre fin à la violence, aux discriminations et aux inéga-
lités en montrant que sa pratique peut changer le monde. 
À l’heure actuelle, Laureus apporte son soutien à plus de 
100 programmes sportifs communautaires dans 35 pays 
pour combattre les problèmes sociaux rencontrés par les 
jeunes et les enfants. Chacun des programmes soutenus 
par Laureus est consacré à au moins un des six enjeux 
sociaux suivants qui s’inscrivent dans les objectifs de 
 développement durable des Nations unies  : la santé, 
l’éducation, les femmes et les jeunes filles, l’employabilité, 
la société inclusive et la paix dans la société.

TÉ LÉCHARG E M E NTS

Des photos de la remise des montres, des 
manifestations cyclistes, ainsi que de la céré-
monie des Laureus World Sports Awards  
peuvent être téléchargées gratuitement sur  
press.iwc.com.

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

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
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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