
TOUT SOUS  

LE MÊME TOIT

Toute la production sous un même toit, des processus optimaux et la combinaison d'un savoir-faire artisanal 

avec une technologie de pointe : pour Andreas Voll, COO d'IWC Schaffhausen, le nouveau Manufakturzentrum 

répond à un rêve de longue date.

POURQUOI LE NOUVEAU MANUFAKTURZENTRUM 

EST-IL SI IMPORTANT POUR IWC ?

Andreas Voll : Pour la première fois dans notre histoire, 
nous réunissons la production des composants, des 
boîtiers et mouvements de manufacture sous un seul  
et même toit. Cette étape importante nous a surtout  
permis de concevoir nos procédés de production avec 
précision, de manière à obtenir un processus optimal et 
une qualité parfaite. À titre d'exemple, la totalité de la valeur 
ajoutée, de la matière première de la pièce individuelle 
jusqu'au mouvement de manufacture terminé, est désor-
mais obtenue sur un seul étage dans un ordre logique.  
La proximité immédiate des bureaux par rapport à la pro-
duction raccourcit également les canaux de communica-
tion et permet une coordination rapide entre les secteurs. 
J'en rêvais depuis que j'ai commencé chez IWC en 2007.

Y A-T-IL D'AUTRES ASPECTS ?

Le nouveau Manufakturzentrum offre également à nos 
employés d'excellentes conditions de travail, avec beau-
coup de lumière du jour et des postes de travail ergono-
miques. Bien sûr, nous avons également pris en compte 
l'aspect de la durabilité. Par exemple, nous avons installé 
un système photovoltaïque sur le toit et nous obtenons 
l'eau pour le refroidissement et le chauffage à partir de 
deux points de captage. Nous limitons la consommation 
énergétique en contrôlant automatiquement l'éclairage et 
en utilisant des sources lumineuses à LED. Un système 
voilant la lumière commandé par capteur évite également 
l'apport de chaleur inutile. Mais nous utilisons également la 

chaleur perdue de nos installations et – comme déjà à notre 
siège situé dans la vieille ville de Schaffhouse – nous tirons 
de l'énergie hydraulique suisse exclusivement de l'électri-
cité sans CO2.

QUELS ONT ÉTÉ LES PLUS GRANDS DÉFIS DE  

CE PROJET ?

Dans un projet de construction de cette envergure, 
les défis à relever sont nombreux, tant au niveau de la 
planification que de la mise en œuvre. Avant même le 
premier coup de pioche, nous avons par exemple consa-
cré beaucoup de temps à la conception d'un plan de 
production optimal et à la définition exacte des proces-
sus individuels. L'objectif a toujours été de combiner 
des conditions de production parfaites et des exigences 
esthétiques élevées pour le bâtiment. Au cours de cette 
phase, nous avons également étroitement associé nos 
employés au projet afin qu'ils puissent nous faire part de 
leur immense savoir-faire. C'est la raison pour laquelle, 
aujourd'hui, nous disposons non seulement d'un résul-
tat exceptionnel, mais également d'une formidable iden-
tification de nos employés avec le nouveau bâtiment. 
La période de construction relativement courte, qui n'a 
pris que 21 mois, et la coordination d'environ 80 entre-
prises de construction ont également représenté des 
défis supplémentaires dans la mise en œuvre. Enfin, le 
déménagement des machines et des postes de travail a 
nécessité également un tour de force logistique devant 
être planifié avec précision et exécuté en respectant pré-
cisément le calendrier.
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Y A-T-IL DES INNOVATIONS DONT VOUS ÊTES 

PARTICULIÈREMENT FIER ?

Pour obtenir une qualité de produit parfaite et répondre 
aux exigences les plus élevées de nos clients, chez IWC, 
nous avons toujours combiné l'horlogerie traditionnelle 
avec les dernières méthodes et technologies de produc-
tion. Par exemple, nous fabriquons nos pièces de mouve-
ments et de boîtiers à l'aide de centres de tournage et de 
fraisage spécifiques de dernière génération et de haute 
précision. Cela nous permet de produire de manière 
fiable, avec des tolérances minimales de l'ordre de 
quelques millièmes de millimètres. Par contre, l'assem-
blage de nos calibres manufacture se fait minutieusement 
à la main. Je suis particulièrement fier de l'organisation 
de l'assemblage des différentes familles de calibres en 
lignes dédiées. Elle nous permet non seulement d'ap-
pliquer de manière cohérente la vision entrepreneuriale, 
en avance sur son temps, de notre fondateur Florentine 
Ariosto Jones, mais également de garantir un niveau de 
qualité maximum des processus d'assemblage.

À QUOI LES VISITEURS DOIVENT-ILS 

S'ATTENDRE ?

Pour les visiteurs, le nouveau Manufakturzentrum est une 
étape tout aussi importante que la production elle-même. 
Dans des zones de production inondées de lumière, les 
invités peuvent suivre pas à pas la production de nos mou-
vements et boîtiers et en faire l'expérience de près. Sur des 
tableaux de présentation explicites, les différentes étapes 
de travail leurs sont clairement présentées et, sur des éta-
blis spécialement aménagés à cet effet, les amateurs de 
montres peuvent même procéder eux-mêmes au perlage 
de pièces ou au sertissage de pierres. Cela permet de se 
faire une idée précise de la concentration, de la patience 
et de la dextérité dont nos spécialistes doivent faire preuve 
dans leur travail quotidien.

TOURNONS-NOUS VERS L'AVENIR :  

QUE VA-T-IL SE PASSER ENSUITE ?

Actuellement, le Manufakturzentrum emploie environ 
230 personnes. Avec ce nouveau bâtiment d'une capa-
cité maximale pour 400 spécialistes hautement qualifiés 
et de conception très flexible, nous sommes équipés au 
mieux pour la future croissance d'IWC. Je ne sais pas 
si nous avons planifié chaque détail aussi précisément à 
l'avance que Kurt Klaus l'a fait avec son calendrier per-
pétuel iconique – mais nous ne devrions pas nous lancer 
dans de nouveaux travaux de si tôt.
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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 socialement responsable, 
IWC s’engage pour une production durable, soutient dans 
le monde entier des institutions travaillant avec les enfants 
et les adolescents, et entretient des partenariats avec des 
organisations œuvrant en faveur de la protection de 
l’environnement.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Les photos de l'ouverture officielle du nouveau 
Manufakturzentrum peuvent être téléchargées 
gratuitement sur 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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