
IWC SCHAFFHAUSEN PRÉSENTE  
UNE EXPOSITION ET UNE MONTRE 

EN ÉDITION SPÉCIALE À L’OCCASION 
DU 80 ÈME ANNIVERSAIRE DE L A 
TR AVERSÉE TR ANSATL ANTIQUE 
D’ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Schaffhausen / New York, le 11  octobre 2019 - Pour marquer le 80ème  anniversaire du vol historique  

d’Antoine de Saint Exupéry au-dessus de l’Atlantique, IWC Schaffhausen et la Fondation Antoine de Saint 

Exupéry pour la Jeunesse organisent une exposition à la boutique IWC de New York. La manufacture 

horlogère suisse de luxe a également conçu une montre spéciale, la Montre d’Aviateur Timezoner Chronograph 

Edition « 80 Years Flight to New York », pour commémorer le voyage de l’écrivain à bord de l’hydravion 

français, un Latécoère 521.

En plus de battre des records en tant que pilote, Antoine 
de Saint Exupéry a également marqué l’histoire de 
l’aviation en tant que passager. En embarquant à bord du 
Latécoère  521 « Lieutenant de Vaisseau Paris » en juillet 
1939, l’aviateur-écrivain a pris part à la toute première 
traversée de l’Atlantique nord sans escale, réalisée 
en seulement 28  heures et 27  minutes. Pour célébrer 
l’anniversaire de sa participation à ce vol mémorable, 
l’exposition mise en place par IWC présente de superbes 
photographies ainsi que divers objets d’époque. 
Parallèlement au récit du voyage de Saint Exupéry à bord 
du luxueux bateau volant, cette rétrospective revient sur  
les moments forts que le célèbre aviateur et écrivain 
français a vécus à New York. C’est en effet là-bas qu’il 
vivait lorsqu’il a écrit son œuvre littéraire la plus célèbre,  
Le Petit Prince. La ville de New York était si importante 
dans la carrière de l’écrivain qu’IWC et la Fondation Antoine 
de Saint Exupéry pour la Jeunesse, en partenariat avec la 
Fondation Latécoère, ont décidé de publier un grand livre 
illustré sur ce sujet. Fruit d’un travail méticuleux, l’ouvrage 
sera présenté dans les boutiques IWC du monde entier.

L’inauguration de l’exposition anniversaire à New 
York a été suivie du lancement officiel de la Montre 
d’Aviateur Timezoner Chronograph Edition « 80 
Years Flight to New York » (réf.  IW395003). Clin d’œil  

à ce fameux vol transatlantique, le garde-temps IWC 
est doté d’une fonction brevetée Timezoner qui permet 
à son propriétaire de régler le fuseau horaire d’une 
simple pression et rotation de la lunette. Les villes 
« Paris » et « New York » sont indiquées en rouge sur 
la lunette en céramique brune. Le cadran brun sépia 
s’inspire de la couleur des combinaisons d’aviateur 
à l’époque de Saint Exupéry tandis que le fond du 
boîtier est gravé de la silhouette du Latécoère  521. 
Animée par le calibre de manufacture IWC 89760, la 
montre est dotée d’une fonction chronographe qui 
totalise les heures et les minutes stoppées dans un 
même guichet à 12 heures.

Puisqu’il s’agit du 80ème  anniversaire de ce vol, le 
nouveau garde-temps sera limité à 80  exemplaires 
seulement. IWC versera l’intégralité des bénéfices de 
la vente de la première montre (pièce « 1 sur 80 ») à 
la Fondation Saint Exupéry pour continuer à soutenir 
les actions d’éducation menées auprès des jeunes du 
monde entier.

La Montre d’Aviateur Timezoner Chronograph Edition 
« 80 Years Flight to New York » est disponible dès 
à présent dans les boutiques IWC et auprès des 
dépositaires agréés.
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C AR AC TÉ R I ST IQ U E S

Mouvement mécanique – Affichage des 24 heures pour la fonction Worldtimer – Fonction chronographe 
heure, minute et seconde – Compteurs des heures et des minutes réunis dans un totaliseur à  
12 heures – Fonction flyback – Affichage de la date – Petite seconde avec dispositif d’arrêt –  
Boîtier interne en fer doux assurant une protection contre les champs magnétiques –  
Couronne vissée – Verre résistant à la dépressurisation – Édition limitée à 80 exemplaires

 

M O U VE M E NT

Calibre de manufacture IWC 89760
Fréquence   28 800 A/h / 4 Hz
Rubis   39
Réserve de marche   68 h
Remontage   Automatique

 

M O NTR E

Matériaux    Boîtier en acier inoxydable, cadran brun avec revêtement 
luminescent, aiguilles rhodiées, bracelet en veau brun

Verre   Saphir, bombé, traitement antireflet sur les deux faces
Étanchéité   6 bars
Diamètre   46 mm 
Épaisseur   16,8 mm

MONTRE D’AVIATEUR TIMEZONER  
CHRONOGRAPH EDITION  

« 80 YEARS FLIGHT TO NEW YORK »

R É F.   IW 3950 03

IWC Schaffhausen · Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0) 52 235 75 65 · Fax +41 (0) 52 235 75 01 · press.iwc.com 



LA FONDATION ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY 
POUR LA JEUNESSE

Placée sous l’égide de la Fondation de France, 
la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour 
la Jeunesse (www.fasej.org) qui célèbre cette 
année son 10ème  anniversaire a été créée par la 
famille du célèbre écrivain-aviateur français et par 
ses admirateurs du monde aérospatial, scientifique 
et littéraire. La Fondation honore la mémoire de Saint 
Exupéry et perpétue son œuvre en faisant rayonner ses 
valeurs humanistes universelles et en transmettant ses 
messages de Paix, de solidarité, de dépassement de soi 
et sa pensée écologique avant la lettre auprès des plus 
jeunes, en France et à l’international. 

La Fondation est fidèle à l’esprit de l’écrivain-aviateur 
lorsqu’il nous incitait à construire une société basée sur 
le respect de l’être humain, sur la diversité des cultures, 
sur la solidarité, sur la fraternité, sur l’engagement 
et sur la responsabilité individuelle. Ses actions 
philanthropiques dans les domaines de l’éducation et 
de la culture ainsi que son combat contre l’illettrisme 
sont menés afin d’améliorer le quotidien de la jeunesse 
en l’aidant à mieux appréhender son futur. 

En initiant le premier concours international d’écriture 
lancé depuis l’espace par l’astronaute français Thomas 
Pesquet, en participant à la construction d’écoles et 
de bibliothèques dans les pays en développement, en 
développant des reproductions tactiles en relief des 
dessins du Petit Prince pour les enfants déficients  
visuels avec le Professeur Claude Garrandès, ou en 
permettant de faire voler des jeunes touchés par 
la maladie ou le handicap, la Fondation Antoine de 
Saint Exupéry pour la Jeunesse poursuit son objectif : 
perpétuer l’héritage de Saint Exupéry en soutenant des 
actions concrètes pour la jeunesse afin de lui donner 
les arguments de la réflexion, de l’altruisme et d’une 
conscience citoyenne éclairée.
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IWC SCHAFFHAU 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 LÉCHARG E M E NTS

Des photos de l’exposition de New York et de la 
Montre d’Aviateur Timezoner Chronograph Edition 
« 80 Years Flight to New York » (réf. IW395003) 
peuvent être téléchargées gratuitement sur  
le site press.iwc.com 

I N FO R MATIO N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
Department Public Relations
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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