
IWC SCHAFFHAUSEN EN TÊTE  

DU CLASSEMENT DU SECTEUR 

HORLOGER ET JOAILLIER SUISSE  

SELON UN RAPPORT DU WWF

Schaffhausen, le 18 décembre 2018 – IWC Schaffhausen a été désignée comme l’entreprise la plus performante du 

secteur horloger et joaillier suisse par un rapport du WWF Suisse examinant l’impact environnemental de 15 marques. 

Selon un rapport publié par le WWF Suisse le 18 décembre 
2018, IWC Schaffhausen est non seulement en tête 
du classement qui englobe 15  marques horlogères et 
joaillières, mais elle est également la seule à dépasser la 
moyenne du système de notation à six paliers du WWF. 
Le rapport du WWF analyse la responsabilité sociale 
des entreprises par rapport à l’impact environnemental 
de leurs activités ainsi que la transparence de leur 
communication au sujet des mesures mises en œuvre.

Le développement durable fait partie intégrante des 
pratiques commerciales d’IWC Schaf fhausen. La 
manufacture a d’ai l leurs publié en 2018 un rappor t 
décrivant ses activités actuelles et ses objectifs futurs 
en accord avec les principes de la Global Reporting 
Initiative (GRI). IWC salue l’initiative du WWF Suisse 
qui attire l’attention sur l’impact environnemental du 
secteur horloger et joaillier, et encourage également 
les clients à tenir compte de l’origine et de la durabilité 
de leurs achats. « Depuis de nombreuses années, IWC 
veille à ce que ses montres soient fabriquées selon les 
standards les plus élevés, en accordant une attention 
particulière à son impact social et environnemental », 
a déclaré Christoph Grainger-Herr, CEO d’IWC. « Nous 
savons qu’il reste encore beaucoup à faire et nous 
avons l’intention de poursuivre nos efforts. »

Le site de production ainsi que le siège d’IWC en Suisse 
sont alimentés par des énergies renouvelables, à l’instar 
du fournisseur de métaux précieux d’IWC. IWC s’efforce 
d’acquérir essentiellement des métaux recyclés et s’assure 
que l’ensemble de ses fournisseurs de métaux précieux 
et de diamants respectent les meilleures pratiques 
de l’industrie définies par le Responsible Jewellery 
Council. Le label Butterfly « Brand to Trust » est décerné 
à IWC par l’entreprise Positive Luxury depuis 2013. La 
manufacture a déjà défini les prochaines étapes qui 
l’aideront à maîtriser son impact environnemental. IWC 
entend notamment intensifier ses efforts pour limiter les 
émissions de gaz à effet de serre générées par le transport, 
diminuer le volume et le poids de ses emballages et  
recourir à des plastiques réutilisables, recyclables ou 
compostables. 
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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

Rapport de développement durable :
https://www.iwc.com/fr/company/sustainability- 
at-iwc.html
Des images sont disponibles 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
Public Relations Department
E-mail  sustainability@iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Internet 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/
Google+ https://plus.google.com/+iwcwatches
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