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L’AMBASSADEUR D'IWC JAMES MARSDEN 
PRÉSENTE LES LAUREUS  

WORLD SPORTS AWARDS 

 

 

Schaffhausen, le 18 février 2019 – IWC Schaffhausen a participé à la cérémonie annuelle des Laureus World Sports 

Awards à Monaco afin d’afficher son soutien aux diverses actions menées par la fondation Laureus Sport for Good 

dans le monde entier. James Marsden, ambassadeur de la marque IWC et acteur hollywoodien, a présenté la 

cérémonie des Awards qui se déroulait au Sporting Monte-Carlo. Au cours de la soirée, Christoph Grainger-Herr, 

CEO d’IWC, a remis l’Aquatimer Chronographe Édition « Laureus Sport for Good » aux nouveaux membres de la 

Laureus World Sports Academy. 

 
Créée en 2000, Laureus Sport for Good utilise la force du 

sport pour créer un changement social et offrir de 

meilleures perspectives d’avenir pour les enfants et les 

jeunes défavorisés. La fondation soutient actuellement plus 

de 160 programmes sportifs dans 40 pays. « Je suis 

convaincu que le sport peut avoir des répercussions 

positives, non seulement sur la vie d’un enfant ou d’un 

adolescent, mais aussi sur les familles et les communautés. 

Les Laureus World Sports Awards sont essentiels pour 

attirer l’attention sur l’action de Laureus Sport for Good et 

je suis ravi que nous puissions contribuer à faire passer ce 

message », a confié Christoph Grainger-Herr, CEO d’IWC 

Schaffhausen. 

 

 

JAMES MARSDEN, MAÎTRE DE  
CÉRÉMONIE DES AWARDS 

 

James Marsden, ambassadeur de la marque IWC, a animé 

la cérémonie en compagnie d’Amanda Davies, 

présentatrice sportive vedette de CNN International. 

Organisé dans la Salle des Étoiles, le gala a également été 

honoré de la présence de plusieurs membres de la famille 

d’IWC et de Laureus, notamment le champion olympique 

Fabian Cancellara, le pilote Maro Engel ainsi que l’ancien 

pilote de Formule 1 et présentateur TV David Coulthard. 

Pour la troisième année consécutive, la soirée des Laureus 

World Sports Awards a eu lieu à Monaco. 

  REMISE DE LA MONTRE IWC ÉDITION LAUREUS  
AUX NOUVEAUX MEMBRES DE L’ACADEMY 

 

Lors de la soirée, la Laureus World Sports Academy a 

accueilli trois nouveaux membres : Lorena Ochoa, Luciana 

Aymar et Missy Franklin. Ce cercle exclusif de légendes 

vivantes du sport est chargé tous les ans de décerner les 

Laureus World Sports Awards aux vainqueurs. Chaque 

nouveau membre de l’Academy s’est vu offrir une montre 

Aquatimer Chronographe Édition « Laureus Sport for 

Good » (réf. IW379507). 

 

 

Il s’agit de la 13ème édition spéciale produite par IWC dans le 

cadre de son engagement auprès de Laureus. Disponible en 

édition limitée à 1000 exemplaires, cette montre de plongée 

est animée par un mouvement chronographe manufacture 

IWC 89365 doté d’une fonction flyback. Elle possède un 

boîtier en acier inoxydable revêtu de caoutchouc et un 

cadran bleu Laureus. Le fond du boîtier est gravé d’une 

esquisse réalisée par Melan, jeune Sri-Lankais de 15 ans qui 

a gagné le concours de dessin organisé par IWC en 

collaboration avec Laureus dans le cadre des programmes 

soutenus par la fondation. Cette année, le sujet était « Place 

aux apprentissages ». 
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LAUREUS SPORT FOR GOOD 
 

Laureus Sport for Good utilise le sport comme outil pour 

favoriser le changement et mettre fin à la violence, aux 

discriminations et aux inégalités. En 2018, près de 

300 000 jeunes du monde entier ont bénéficié de plus de 

160 programmes soutenus par la fondation dans 40 pays. 

Chacun des programmes 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. 

 

IWC SCHAFFHAUSEN 
 

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. 

   

TÉLÉCHARGEMENTS 

 

    
Des photos de la soirée des Laureus World 

Sports Awards peuvent être téléchargées 

gratuitement sur press.iwc.com 

 

 

   

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

  
IWC Schaffhausen 

Public Relations Department 

E-mail press-iwc@iwc.com 

Internet press.iwc.com 
 

 

 

INTERNET ET RÉSEAUX 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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AQUATIMER CHRONOGRAPHE ÉDITION 
« LAUREUS SPORT FOR GOOD » 

 

 
 

RÉF. IW379507 

 
 
 

CARACTÉRISTIQUES 
 

  

Mouvement chronographe mécanique – Fonction stop minute et seconde – Fonction flyback – Petite seconde 

avec dispositif d’arrêt – Lunettes tournantes mécaniques externe et interne avec système IWC SafeDive – 

Éléments luminescents sur les aiguilles, le cadran et la lunette tournante interne – Couronne vissée – Gravure 

spéciale sur le fond – Système IWC de bracelet interchangeable – Édition limitée à 1000 exemplaires 

 

 

 
MOUVEMENT 

 

  

Calibre 89365 

Fréquence 28 800 A/h / 4 Hz 

Rubis 35 

Réserve de marche 68 h 

Remontage Automatique 

 

 

 
MONTRE 

 

  

Matériaux Boîtier en acier revêtu de caoutchouc, aiguilles noires, cadran bleu,  

 bracelet en caoutchouc bleu 

Verre Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces 

Étanchéité 30 bars 

Diamètre 45 mm 

Épaisseur 16,9 mm 
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