
DES DONS GÉNÉREUX POUR SOUTENIR  

LA LAUREUS FOUNDATION SWITZERLAND

Schaffhausen/Zurich, le 24 novembre 2019 – C’est à Dübendorf, près de Zurich, que s’est tenue samedi soir la 

13ème édition de la Laureus Charity Night. Les quelque 620 invités présents ont été sollicités dans le cadre de 

la collecte de fonds en faveur de la Laureus Foundation Switzerland. La coquette somme de CHF 1 000 000 

réunie grâce aux dons permettra à Laureus de poursuivre ses divers projets sportifs à visée sociale auprès 

des enfants et adolescents en Suisse. La mise aux enchères de la Montre d’Aviateur Calendrier perpétuel 

Chronographe Édition « Laureus Sport for Good » a en partie contribué à ce résultat réjouissant.

En Suisse aussi, les enfants et adolescents ne 
bénéficient pas tous des mêmes conditions pour partir 
d’un bon pied dans la vie. La Laureus Foundation 
Switzerland veille sur les plus défavorisés d’entre eux 
grâce à différents projets sportifs sociaux. Le projet de 
danse «  DanceQweenz  » incite les jeunes filles à une 
activité physique sans contrainte tandis que la Laureus 
Street Soccer, une ligue interculturelle de football de rue 
promue via infoklick.ch, facilite l’accès des enfants et 
adolescents de Suisse à ce sport qui prône le fair-play. 

UNE SOIRÉE PLACÉE SOUS  
LE SIGNE DU SPORT

La devise de la 13ème Charity Night était « The Power of 
Sport  ». La Laureus Foundation Switzerland soulignait 
ainsi une fois de plus l’importance du sport et, de 
manière générale, de l’activité physique pour favoriser 
l’épanouissement corporel et psychique sur le long 
terme des enfants et adolescents. Parmi les 620  invités 
réunis au Hangar Dübendorf figuraient de nombreuses 
personnalités du monde du sport, de l’économie, 
de la politique et du spectacle. La soirée de gala était 
animée par le célèbre présentateur sportif Rainer Maria 
Salzgeber qui, avec l’acteur suisse Charles Nguela, a 
veillé au divertissement de chacune et chacun. Outre 
un impressionnant show de percussions assuré par 
Stickstoff, la performance de l’illustre groupe suisse 
Gotthard fut sans aucun doute le temps fort de cette 
soirée.

À l’issue du gala, la Laureus Foundation Switzerland 

s’est vu remettre un chèque de CHF 1 000 000. Ce fut 
une soirée unique, avec des invités merveilleux et une 
collecte remarquable. Je suis à chaque fois touché 
par le fort engagement du public et je souhaiterais 
remercier tous ceux qui ont contribué à ce succès », 
a déclaré Linus Fuchs, IWC Managing Director 
Switzerland et membre du conseil de la Laureus 
Foundation Switzerland.

Cette collecte généreuse résulte également de la 
vente aux enchères de la Montre d’Aviateur Calendrier 
perpétuel Chronographe Édition «  Laureus Sport 
for Good » (réf. IW392203), spécialement conçue pour 
la Charity Night 2019. Le modèle, doté d’un boîtier en 
platine blanc-gris étincelant et d’un cadran bleu, a été 
attribué à l’enchérisseur le plus offrant pour un montant 
de CHF 120 000. Animée par le calibre de manufacture 
IWC  89630, cette montre d’aviateur unique combine 
un calendrier perpétuel et une fonction chronographe. 
Le calendrier perpétuel, l’une des complications les 
plus célèbres d’IWC, distingue automatiquement 
les dif férentes durées des mois et ajoute un jour 
intercalaire tous les quatre ans fin février. Ce système 
mécanique ne requiert aucune correction d’ici 2100. 
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LE SPORT A LE POUVOIR DE CHANGER 

LA VIE DES PROCHAINES GÉNÉRATIONS

La Laureus Foundation Switzerland utilise le sport pour 
permettre aux enfants et adolescents de prendre leur vie 
en main et de bénéficier de meilleures perspectives 
d’avenir. 

Par le biais du sport et des valeurs qu’il véhicule, Laureus 
encourage de manière ciblée l’intégration et le 
développement de la personnalité des enfants et 
adolescents, améliorant ainsi leur santé physique et 
psychique. Outre la performance, l’accent porte sur le 
plaisir de faire du sport et l’expérience partagée. La 
fondation aide les jeunes qui en ont besoin 
– indépendamment du genre, des origines, de la religion, 
de la classe sociale ou des restrictions physiques.

Grâce à ses différents projets sportifs à visée sociale, 
Laureus soutient tous les ans plus de 10 000 enfants en 
Suisse. L’engagement de ses ambassadeurs – plus d’une 
vingtaine au rang lesquels Fabian Cancellara, Nino 
Schurter et Nicola Spirig  – fournit une motivation 
fantastique aux enfants et adolescents. La Laureus 
Foundation Switzerland a été créée en 2006 par IWC 
Schaffhausen en tant que petite sœur de la fondation 
internationale Laureus Sport for Good. 

La Laureus Charity Night, organisée chaque année à 
l’automne depuis 2007, représente l’événement de 
collecte de fonds le plus important de la fondation.
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TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos de la Laureus Charity Night 2019 à 
Zurich peuvent être téléchargées gratuitement sur 
le site press.iwc.com 

I N FO R M AT I O N S S U P P LÉ M E NTAI R E S

IWC Schaffhausen
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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

IWC SCHAFFHAUSEN

En 1868, l’horloger et entrepreneur américain Florentine 
Ariosto Jones quitte Boston pour s’établir en Suisse, à 
Schaffhausen, où il fonde l’International Watch 
Company ; il est alors porté par un rêve visionnaire : allier 
les méthodes de production modernes américaines au 
savoir-faire des horlogers helvétiques pour concevoir les 
meilleures montres de poche de son époque. En 
concrétisant son rêve, il pose non seulement les 
fondations de l’approche caractéristique d’IWC en 
matière d’ingénierie mais devient également un 
précurseur dans la production centralisée et automatisée 
de montres mécaniques en Suisse.

Au fil de son histoire de plus d’un siècle et demi, IWC 
Schaffhausen s’est forgé une réputation dans la création 
de complications fonctionnelles, notamment des 
chronographes et des calendriers considérés comme 
ingénieux, robustes et simples d’utilisation. Manufacture 
pionnière de l’utilisation du titane et de la céramique, IWC 
se spécialise aujourd’hui dans la conception de boîtiers 
de haute ingénierie recourant à des matériaux de pointe 
tels que l’aluminure de titane et le Ceratanium™. Mettant 
en exergue le principe du fonctionnalisme – «  la forme 
suit la fonction », les créations intemporelles de l’horloger 
suisse se veulent l’incarnation des rêves et des ambitions 
de leur propriétaire pour les suivre durant toute leur vie.

IWC veille à assurer un approvisionnement éco-
responsable de ses matières premières et prend des 
initiatives pour réduire son empreinte environnementale : 
ses garde-temps sont durables par nature et conçus 
pour être portés par plusieurs générations. La 
manufacture, qui offre d’excellentes conditions de travail 
à tous ses collaborateurs, est fière de former elle-même 
ses futurs horlogers et ingénieurs. IWC entretient en 
outre divers partenariats avec des organisations 
d’envergure internationale pour soutenir des programmes 
d’aide aux enfants et adolescents en difficulté.
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