
IWC ET LES YACHTS SOLARIS HISSENT  

LES VOILES AVEC LE « DOUBLE MOON »

Schaffhausen, le 15  juillet 2020 – IWC Schaffhausen et son partenaire Solaris ont travaillé ensemble à  

la personnalisation d’un voilier très spécial. Long de 55 pieds ou 16,7 mètres, ce Solaris 55 du constructeur italien 

a été conçu pour refléter parfaitement l’esprit et les codes visuels de la nouvelle collection de montres 

Portugieser. Le nom du voilier – DOUBLE MOON – renvoie à l’emblématique affichage des phases de lune que 

propose le légendaire calendrier perpétuel d’IWC.

Rares sont les designs qui peuvent s’enorgueillir d’être 
parfaitement intemporels. En lançant la Portugieser à la 
fin des années 1930, IWC crée une véritable icône. La 
référence 325 a pour base un calibre de montre de poche 
savonnette. Elle était destinée à deux hommes d’affaires 
portugais, d’où les origines du nom de cette collection. 
Son cadran épuré, parfaitement lisible et ultra fonctionnel 
s’inspire des montres de marine qu’IWC produisait à 
l’époque pour la Royal Navy britannique. La Portugieser 
affiche les caractéristiques stylistiques d’une montre 
de poche associées à la précision et à la lisibilité d’un 
instrument de navigation.

Pour apporter une nouvelle dimension à l’univers de 
la Portugieser, les ingénieurs d’IWC et de Solaris 
Yachts ont uni leurs forces pour personnaliser un 
voilier contemporain et élégant. Le point de départ 
était le Solaris  55, un yacht de course et de croisière 
de 55 pieds offrant de remarquables performances de 
navigation avec un équipage réduit, mais procurant 
également un maximum de confort pour les croisières 

au long cours. Les codes de design caractéristiques 
de la nouvelle collection IWC Portugieser ont été 
soigneusement adaptés au voilier qui reflète également 
l’esprit de la toute nouvelle campagne publicitaire de 
la marque. Le nom du yacht, DOUBLE MOON, est un 
clin d’œil à l’affichage unique des phases de lune que 
propose le légendaire calendrier perpétuel d’IWC.  
Cette complication, dévoilée en 2003 avec la Portugieser 
Calendrier Perpétuel (réf.  5201), représente la phase  
de la lune telle qu’elle apparaît dans les hémisphères 
nord et sud.

« Le Solaris  55 est un voilier élégant et moderne qui 
possède une coque élancée, des caractéristiques 
sportives et des équipements haut de gamme. Il correspond 
parfaitement à l’univers nautique de la Portugieser. En tant 
que marin aguerri, je suis particulièrement ravi que notre 
famille de montres la plus iconique puisse enfin hisser  
les voiles », confie Christian Knoop, Directeur de la Création 
d’IWC Schaffhausen.
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DES ÉLÉMENTS ST YLISTIQUES INSPIRÉS DE 

LA NOUVELLE COLLECTION PORTUGIESER

Sur le DOUBLE MOON, le bleu foncé et le blanc dominent 
au niveau de la coque, du mât, de la bôme et de la 
superstructure du pont. À l’intérieur, la cloison principale, 
la cloison de l’escalier et les fenêtres sont habillées de 
noir. Le gouvernail ainsi que les rampes de l’escalier sont 
garnis de cuir tressé bleu –  un clin d’œil au cuir de veau 
unique des bracelets de l’Édition Boutique. Les taquets, 
manivelles et autres éléments chromés polis apportent 
un cachet noble qui n’est pas sans rappeler le boîtier 
en métal des montres Portugieser. La maison de mode 
britannique Orlebar Brown, également partenaire d’IWC, 
a équipé la cabine de textiles assortis, notamment de 
coussins d’assise et de serviettes. La table du salon 
intègre un espace vitré qui permet de mettre en valeur 
divers garde-temps. L’espace de navigation sous le 
pont arbore une station météorologique dans le style 
IWC Portugieser composée de quatre instruments aux 
finitions luxueuses : horloge, baromètre, hygromètre et 
thermomètre. Ces instruments sont proposés comme 
équipement des yachts Solaris depuis l’annonce du 
partenariat en début d’année.

« Il s’agissait d’un projet exceptionnel à tous les égards 
et nous sommes particulièrement fiers du résultat. D’une 
façon extraordinaire et concrète, ce yacht incarne la 
passion du savoir-faire et du design qui anime chaque 
jour Solaris Yachts et IWC », explique Fabrizio de Falco, 
Chef de produit chez Solaris Yachts.

SOLARIS YACHTS –  

L’EXCELLENCE DU YACHTING DEPUIS 1974

L’aventure a débuté dans les années 1970 à Aquilée, sur 
les rives de la lagune de Venise. Là-bas, les Romains 
puis la Sérénissime République ont laissé un important 
héritage maritime qui a été repris par Solaris Yachts, 
le constructeur du Solaris. D'une surface totale de 
26  000  m² dont 6000  m² sous abri, le chantier est 
spécialisé dans la construction de yachts personnalisés 
mais aussi dans le rééquipement et la rénovation de 
voiliers mesurant jusqu’à 100 pieds.

Forts de 40  ans d’expérience et d’un savoir-faire 
unique dans ce domaine, le département technique 
et les artisans chevronnés de Solaris conçoivent et 
construisent des yachts à voile haut de gamme alliant 
technologie et puissance à la manufacture traditionnelle 
de boiseries intérieures remarquables. 2018 a marqué 
le début d’une nouvelle ère pour Solaris Yachts. Des 
travaux d’agrandissement ont été entrepris au siège 
historique d’Aquilée afin d’optimiser la production des 
nouveaux yachts Solaris. L’expansion et la réorganisation 
de l’ensemble de la logistique de la société ont contribué  
à améliorer l’efficience du processus de production. 
Grâce à un environnement de travail plus moderne 
et plus fonctionnel, la construction des voiliers est 
désormais peaufinée jusque dans les moindres détails.
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I WC S C H A F F H AU S E N

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.

TÉ LÉC HARG E M E NTS

Des photos du Solaris 55 DOUBLE MOON 
peuvent être téléchargées 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
Public Relations Department
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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 pinterest.com/iwcwatches

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

http://press.iwc.com
mailto:press-iwc%40iwc.com?subject=
http:/press.iwc.com
http://iwc.com
http://facebook.com/IWCWatches
http://youtube.com/iwcwatches
http://twitter.com/iwc
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://instagram.com/iwcwatches
http://pinterest.com/iwcwatches/
mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com

