
SEPT ÉQUIPES IWC  

PARTICIPENT À LA COURSE CYCLISTE 

TORTOUR AVEC LAUREUS

Schaffhouse, le 19 août 2018 – Cette semaine a eu lieu la 10e édition du TORTOUR, une course cycliste se 

déroulant sur plusieurs jours. Sept équipes d'IWC Schaffhausen y ont participé, sous l'égide de la fondation 

Laureus Suisse. Pour la deuxième année consécutive, le CEO d'IWC, Christoph Grainger-Herr, a pris le départ. 

Grâce à un financement participatif, les équipes ont pour l’instant collecté des dons à hauteur de 60 000 CHF 

pour un projet sportif de la fondation Laureus Suisse.

Le TORTOUR porte bien son nom : lors de cette course 
considérée comme étant extrêmement difficile, les 
cyclistes doivent parcourir 1000 kilomètres entre le départ 
et l'arrivée situés à Schaffhouse et gravir plusieurs cols 
alpins suisses. Les équipes se tiennent à disposition 
24h/24 lors de cette course qui se déroule jour et nuit. 
« Le TORTOUR associe de manière unique le sport de 
compétition, l'effort extrême et l'esprit d'équipe et ce, 
pour une bonne cause. Je suis très satisfait d'avoir vu 
autant de membres de la famille IWC prendre le départ 
de la course et soutenir Laureus en ce 150e anniversaire 
de notre manufacture », déclare Christoph Grainger-
Herr, CEO d'IWC Schaffhausen. L'équipe composée de 
Christoph Grainger-Herr, du cycliste professionnel suisse 
Simon Zahner et du constructeur-horloger d'IWC Samuel 
Vuillemez a parcouru la distance moyenne « CHALLENGE » 
de 550 kilomètres et s'est classée à la 6e place.

S E P T É Q U I P E S I WC  

O N T ACCO M P L I  L E  TO R TO U R

Les coureurs de l'équipe AMG ROTWILD ainsi que des 
collaborateurs de la manufacture horlogère amateurs 
de sport ont pris le départ dans les sept équipes d'IWC.  
Participant également à la course sous l'égide d'IWC  

et de Laureus, Jürgen Kallfass a fait preuve d'un esprit 
combatif et a été le seul coureur de l'équipe IWC à prendre 
le départ dans la catégorie « TORTOUR » sur toute la dis-
tance. Avant la course, les participants avaient sollicité des  
soutiens sur une plateforme de financement participatif.  
Les dons, d'un montant total actuel de 60  000  CHF, 
seront versés en faveur du projet de soutien Laureus Girls 
in Sports de la fondation Laureus Suisse. Étant donné 
que les filles font notamment moins de sport que les gar-
çons, Laureus encourage, par le sport, la confiance en 
soi et le développement de la personnalité des 11-17 ans. 

Comme l'année dernière, le prologue s'est déroulé jeudi, 
près des chutes du Rhin. IWC soutient le TORTOUR en 
tant que sponsor depuis sa première édition en 2009.
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I WC S C H A F F H AU S E N

La manufacture horlogère suisse IWC Schaffhausen 
fabrique depuis 1868 des garde-temps intemporels 
mettant l’accent sur la technologie et le développement. 
Férue de solutions innovantes et d’inventivité technique, 
l’entreprise s’est forgé une réputation internationale. 
Comptant parmi les leaders mondiaux du segment des 
montres de luxe, IWC confectionne des chefs-d’œuvre 
de Haute Horlogerie alliant ingénierie et précision dans 
un design exclusif. Entreprise écologiquement et socia-
lement responsable, IWC s’engage pour une production 
durable, soutient dans le monde entier des institutions 
travaillant avec les enfants et les adolescents, et entre-
tient des partenariats avec des organisations œuvrant en 
faveur de la protection de l’environnement.

FO N DAT I O N L AU R E U S S U I S S E

La fondation Laureus Suisse a été créée en 2006 par 
IWC Schaffhausen et Mercedes-Benz Suisse en tant 
que petite sœur de la fondation internationale Laureus 
Sport for Good. L'objectif de la fondation Laureus Suisse 
consiste à améliorer de façon continue la vie du plus 
grand nombre d'enfants possible en Suisse. Outre la 
performance, l'accent porte sur le plaisir de bouger et 
les activités en commun. Laureus encourage plus de dix 
mille enfants en Suisse dans le cadre de quatre projets 
sportifs à visée sociale.

TO R TO U R

Le TORTOUR est le plus grand événement d'ultracy-
clisme sur plusieurs jours au monde. Il est destiné aux 
coureurs professionnels ainsi qu'aux amateurs de haut 
niveau. Cette course cycliste de 1000  km non-stop, 
qui passe par plusieurs cols alpins répartis dans toute 
la Suisse, a été disputée pour la première fois en 2009. 
Le succès de cet événement sportif ne s'est jamais 
démenti. L'organisateur est la société TORTOUR GmbH 
sise à Schaffhouse.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Les photos de l'équipe IWC prises lors du  
TORTOUR peuvent être obtenues gratuitement 
à l'adresse press.iwc.com

I N FO R MATI O N S S U P 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 R É S E AUX 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 www.pinterest.com/iwcwatches/
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