
IWC SCHAFFHAUSEN CÉLÈBRE  

LE LANCEMENT DU COURT-MÉTRAGE 

« BORN OF A DREAM »

Schaffhausen, le 9  juillet 2020 – IWC Schaffhausen dévoile en avant-première le court-métrage intitulé 

« Born of a Dream: A boy from San Mateo ». Le projet met en scène Tom Brady, ambassadeur IWC et l’un des 

athlètes les plus accomplis de tous les temps, tandis qu’il poursuit son rêve d’enfant et devient un célèbre 

quarterback de la National Football League. L’histoire inspirante de Tom Brady, qui a dû se battre avec 

passion et détermination et n’a jamais abandonné malgré de nombreux obstacles, reflète les valeurs 

fondamentales qui animent IWC depuis sa fondation par l’horloger américain Florentine Ariosto Jones il y a 

plus de 150 ans. 

Dans «  Born of a Dream: A boy from San Mateo  », 
le réalisateur danois Rune Milton propose aux spectateurs 
un voyage visuel captivant à travers les étapes les plus 
importantes du début de la carrière de Tom Brady. 
Le court-métrage retrace les humbles prémices du jeune 
garçon dans sa ville natale de San Mateo, en Californie ; 
mû par son rêve, il intègre l’équipe de football américain 
de l’Université du Michigan avant de se hisser au sommet 
de la National Football League (NFL). 

Le parcours de Tom Brady jusqu’à la NFL est le fruit 
d'un travail acharné et d'une volonté de réaliser son 
rêve d’enfant. Depuis sa sélection par les New England 
Patriots en tant que 199ème  choix lors de la session 
de recrutement annuelle de la NFL en 2000, il a mené 
son équipe à six victoires au Super Bowl et 17 titres de 
division – aucun autre quarterback ne peut s’enorgueillir 
d’un tel palmarès dans toute l’histoire de la National 
Football League. Après 20  ans sous les couleurs des 
New England Patriots, il écrira un nouveau chapitre de 
sa carrière avec les Tampa Bay Buccaneers lors de la 
prochaine saison. Si Tom Brady est un athlète renommé 
dans le monde entier, il est également un connaisseur 
de Haute Horlogerie  : sa collection comprend plusieurs 
garde-temps IWC Schaffhausen dont l’emblématique 
Portugieser Calendrier Perpétuel. Depuis 2019, il fait 
partie des ambassadeurs internationaux de la marque.

La passion et la détermination qui ont permis à Tom Brady 
de réaliser son rêve font écho aux valeurs fondamentales 
d'IWC. L’histoire de la marque débute en 1868 avec Florentine 
Ariosto Jones. Originaire de Boston, ce jeune horloger de 

27 ans a pour ambition d’allier les procédés de fabrication 
modernes de son pays et les compétences artisanales 
des horlogers suisses. À l’instar de Tom Brady et de son 
parcours jusqu’à la NFL, F. A. Jones n’a jamais abandonné 
son rêve malgré les nombreux obstacles auxquels il a été 
confronté. Sa vision audacieuse et son approche unique de 
l’ingénierie horlogère animent aujourd’hui la Manufacture 
IWC et façonnent chacun des garde-temps qu'elle produit.

«  L’idée du projet m’a tout de suite séduit  », confie 
Tom Brady. «  Cette aventure –  l’une des plus 
extraordinaires de ma vie  – a fait resurgir beaucoup de 
souvenirs et d’émotions différentes. La production fut 
un moment incroyable et le parallèle établi avec l’histoire 
d’IWC s’applique à beaucoup de mes convictions. 
F. A. Jones a concrétisé son rêve en bénéficiant du soutien 
de plusieurs personnes, mais il était clair dans son esprit 
qu’il mènerait son projet jusqu’au bout, quoiqu’il en soit. 
Je dis toujours 'si vous ne croyez pas en vous, comment 
quelqu'un d'autre pourrait le faire'. »

Et Franziska Gsell, Chief Marketing Officer d’IWC 
Schaffhausen, d'ajouter  : «  Tom Brady a toujours cru en 
lui et il a su surmonter tous les obstacles pour accomplir 
son rêve. Son histoire est un modèle pour les athlètes et 
les entrepreneurs, mais elle nous montre aussi qu’en nous 
fixant mentalement un objectif, nous avons toutes les 
ressources nécessaires pour l’accomplir. Ce message fort 
est profondément ancré dans la culture d’IWC Schaffhausen 
depuis sa fondation par F. A. Jones il y a plus d’un siècle et 
demi. Nous espérons que notre court-métrage sera source 
de divertissement et d’inspiration pour le public. »
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UNE VÉRITABLE PRODUCTION 

CINÉMATOGRAPHIQUE

Avec « Born of a Dream: A Boy from San Mateo  », IWC 
innove et offre une toute nouvelle dimension au traditionnel 
film d’entreprise. La production complexe du projet a 
requis plusieurs jours de tournage à Boston et Salt Lake 
City aux États-Unis*.

Le court-métrage «  Born of a Dream: A Boy from 
San Mateo » peut être visionné sur le site IWC.com. 

* Veuillez noter que le tournage a été bouclé dans son 
intégralité avant l’introduction des mesures actuelles de 
restriction de voyage.

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 de « Born of a Dream: A boy from San 
Mateo  » peuvent être téléchargées sur le site 
press.iwc.com.

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

IWC Schaffhausen
Public Relations Department
E-mail  press-iwc@iwc.com
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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
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