
L’ IWC R ACING TE AM E ST  

DANS LE S STARTING - B LOCKS  

P OU R SA SECON DE SAISON

Schaffhausen, le 5 avril 2019 – IWC Racing Team est le nom adopté par l’écurie de sport automobile créée par 

la manufacture IWC Schaffhausen. Lancée en 2018, l’IWC Racing Team participe à une sélection de courses 

classiques avec sa voiture de sport de prédilection, une Mercedes-Benz 300 SL « Gullwing », au départ d’une 

série de courses classiques. Après deux apparitions en 2018, l’IWC Racing Team s’apprête à disputer sa 

troisième course lors de la 77ème édition du Goodwood Members’ Meeting ce week-end.

IWC Schaffhausen s’investit activement depuis de 
nombreuses années dans l’univers du sport automobile. 
Depuis 2004, la marque suisse de montres de luxe est 
partenaire de Mercedes-AMG, le pôle haute performance 
de Mercedes-Benz. En 2013, elle est devenue « partenaire 
d’ingénierie officiel » de l’écurie Mercedes-AMG Petronas 
Motorsport. La manufacture est par ailleurs « Official 
Time Partner » du Goodwood Members’ Meeting depuis 
2015. Elle soutient les courses historiques sélectionnées 
dans le cadre de cet événement. En 2018, IWC a franchi 
une étape supplémentaire en lançant sa propre écurie 
automobile. Elle est ainsi devenue la première marque 
horlogère à participer à des courses historiques avec sa 
propre écurie et sa propre voiture.

C’est à l’occasion de la 76ème édition du Goodwood Members’ 
Meeting qu’IWC a officiellement lancé l’IWC Racing Team. 
La voiture de sport sur laquelle l’écurie a jeté son dévolu 
est une Mercedes-Benz 300 SL « Gullwing ». Cette voiture 
iconique a été produite par Daimler-Benz entre 1954 et 
1957. À la même époque, les horlogers d’IWC concevaient 
l’Ingenieur, une montre-bracelet offrant une protection 
inédite contre les effets des champs magnétiques.

L’IWC Racing Team a fait sa première apparition lors de 
la Salvadori Cup, dans le cadre de la 76ème  édition du 
Goodwood Members’ Meeting. David Coulthard, ancien 
pilote de Formule 1™, était au volant de la Mercedes-Benz 
300  SL « Gullwing » qui a terminé à la neuvième place. 
La seconde course de la saison – qui correspondait aux 
débuts officiels de l’écurie en Suisse – s’est déroulée en 
septembre 2018, lors de la 14ème Arosa ClassicCar. Karl 
Wendlinger, également ancien pilote de Formule 1™, a 
mené la Mercedes-Benz 300 SL « Gullwing » le long du 
sinueux circuit en montagne de 7,3  kilomètres, entre 
Langwies et Arosa, pour décrocher la septième place.

L’IWC Racing Team participera à sa troisième course lors 
de la 77ème édition du Goodwood Members’ Meeting en 
Angleterre. C’est à nouveau David Coulthard qui sera 
au volant de la Mercedes-Benz 300 SL « Gullwing ».  
Le pilote disputera le Tony Gaze Trophy réservé aux 
voitures de sport et GT datant d’avant 1959. 
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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.

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
Website press.iwc.com

I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX

Website 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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