
IWC ORGANISE UN SPECTACULAIRE 

GALA POUR CÉLÉBRER SES 

NOUVELLES MONTRES D’AVIATEUR

Genève, le 16 janvier 2019 – IWC Schaffhausen a donné une soirée de gala exclusive pour célébrer le lancement de 

ses nouvelles Montres d’Aviateur à l’occasion du Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) de Genève. Les 

quelque 800 invités ont eu l’opportunité d’admirer une véritable icône de l’aviation britannique – le Spitfire – et de 

fêter avec IWC une nouvelle année dédiée aux Montres d’Aviateur. De nombreux éminents ambassadeurs de la 

manufacture horlogère suisse de luxe, notamment Bradley Cooper, Rosamund Pike, Dev Patel, Adriana Lima, 

James Marsden, Karolina Kurkova et Sonam Kapoor, ont honoré le gala de leur présence.

Lors du Salon International de la Haute Horlogerie de 
Genève cette semaine, IWC Schaffhausen a dévoilé ses 
nouveaux modèles Spitfire, TOP GUN et Le Petit Prince. 
La manufacture horlogère suisse de luxe avait convié la 
famille internationale d’IWC et des invités à une soirée 
de gala exclusive dédiée à un rêve, celui de voler. De 
nombreux temps forts furent organisés au cours de la 
soirée, à commencer par la mise en scène spectaculaire 
de l’atterrissage d’un véritable Spitfire. C'est Matt Jones en 
personne qui est sorti de son cockpit – le pilote britannique 
a prévu de réaliser le tour du monde à bord du Silver Spitfire 
dès l’été prochain, au départ de Goodwood en Angleterre. 
IWC est le principal sponsor de ce projet baptisé « Silver 
Spitfire – The Longest Flight ». L’animation musicale du gala 
était assurée par le célèbre quatuor islandais Kaleo qui a 
joué ses titres les plus connus dont « Way down we go ».  
Le propre groupe de musique d'IWC, spécialement venu 
pour l’occasion, a également offert une performance.

L A R É U N I O N D E L A  

FA M I L L E I N T E R N AT I O N A L E D ’ I WC 

De nombreux ambassadeurs célèbres de la marque 
IWC ont foulé le tapis rouge, notamment les stars 
hollywoodiennes Bradley Cooper, Rosamund Pike, 
Dev Patel, James Marsden et Sonam Kapoor, les  
top-modèles Adriana Lima et Karolina Kurkova, 

des célébrités issues du monde sportif telles que 
Valtteri  Bottas, David  Coulthard et Jochen Mass, 
ainsi que des personnalités d’influence comme 
Negin Mirsalehi et Oliver Cheshire.

L E «  S I LV E R S P I T F I R E »  

AU CŒ U R D U S TA N D I WC

Durant l’après-midi, plusieurs ambassadeurs IWC ont visité 
le stand de la manufacture où Christoph Grainger-Herr,  
CEO d’IWC, leur a lui-même présenté les nouveaux 
modèles Spitfire, TOP GUN et Le Petit Prince. Cette 
année, le stand d’IWC est aménagé pour la première fois 
sous forme d’un espace entièrement ouvert. Au centre de 
celui-ci trône le véritable Silver Spitfire que les visiteurs 
peuvent admirer de près. Le stand, configuré comme 
les ailes d’un avion, associe divers éléments issus des 
univers du luxe et de l’ingénierie avec pour leitmotiv le 
rêve de voler : IWC souligne ainsi l’extraordinaire diversité 
stylistique de ses Montres d’Aviateur. 
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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

Des photos du gala SIHH 2019 peuvent être 
téléchargées gratuitement sur le site 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  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/
Google+ https://plus.google.com/+iwcwatches
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