IWC SCHAFFHAU S E N PR É S E NTE
TO M B R ADY CO M M E N O U VE L
AM BA SSAD EU R I NTE R NATIO NAL
Schaffhausen, le 25 juin 2019 – IWC Schaffhausen est fière d’annoncer son partenariat avec l’athlète iconique
Tom Brady.

Avec six victoires au Super Bowl, quatre titres de Meilleur
joueur du Super Bowl, trois titres de Meilleur joueur de la
League et 16 victoires de Division, Tom Brady incarne la
prouesse. IWC et Tom Brady brillent tous deux dans leur
catégorie respective et leur partenariat s’annonce voué
au succès grâce à leurs valeurs communes d’excellence
et d’intemporalité de style.
« Tom Brady est probablement le meilleur quarterback
de tous les temps, mais c’est également un modèle
largement admiré, affirme Christoph Grainger-Herr,
CEO d’IWC Schaffhausen. Sur le terrain, il vise la
performance et la précision ; hors du terrain, c’est un
véritable gentleman et un père et mari incroyable qui
respire la classe et l’élégance. »
Si Tom Brady est un athlète renommé dans le monde
entier et une icône d’aujourd’hui, il est également
un connaisseur de haute horlogerie. Sa collection
comprend plusieurs montres IWC, parmi lesquelles une
Montre d’Aviateur Chronographe TOP GUN Miramar et
l’iconique Portugieser Calendrier Perpétuel.
« Je suis honoré de ce partenariat avec IWC Schaffhausen.
J’admire cette marque depuis de nombreuses années,
non seulement pour son design intemporel mais
également pour son ingénierie de précision et son
attention aux détails, déclare Tom Brady. Je me réjouis
de faire partie de la famille IWC et de collaborer avec son
équipe talentueuse pour promouvoir l’héritage unique
de la marque dans le monde. »

L A Q U Ê T E D E L’ E XC E L L E N C E

Tom Brady est un champion qui aspire systématiquement
à l’excellence. Depuis sa sélection par les New England
Patriots en tant que 199ème choix lors de la cession de
recrutement annuelle de la NFL en 2000, il a remporté six
Super Bowl avec son équipe – aucun autre quarterback
ne peut s’enorgueillir d’un tel palmarès dans toute
l’histoire de la National Football League.
Sa carrière inégalée comprend de nombreux records de
la NFL. Il est notamment le premier joueur dans l’histoire
de la League à totaliser 80 000 yards. Tom Brady
affiche par ailleurs des statistiques impressionnantes :
plus grand nombre de matches remportés en tant que
quarterback, plus grand nombre de yards à la passe
mais aussi de passes menant à un touchdown.
Depuis le début de sa carrière, Tom Brady prône une
approche holistique de la santé et du bien-être qu’il
applique à sa préparation, son jeu et sa récupération.
En 2014, Tom Brady a co-fondé TB12, une marque
de lifestyle axée sur la performance, afin de partager
son approche et sa philosophie du bien-être avec un
large public. Sa marque TB12 intègre des concepts
révolutionnaires dans différents domaines : travail en
profondeur de la souplesse musculaire, hydratation,
nutrition, santé cognitive, force fonctionnelle et entraînement
physique.
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Il y a plus de 150 ans, F.A. Jones travaillait lui aussi
d’arrache-pied pour partager ses idées visionnaires
et réaliser ses rêves. En 1868, cet horloger et
ingénieur américain débarque en Suisse avec un
projet d’entreprise ambitieux : allier les compétences
artisanales des horlogers suisses et les procédés
de fabrication modernes qu’il a expérimentés chez
E. Howard Watch & Clock Company à Boston. F.A. Jones
s’établit à Schaffhausen, une ville de Suisse alémanique,
où il fonde l’International Watch Company. En utilisant la
puissance hydraulique du Rhin, il crée une infrastructure
capable de produire plusieurs milliers de mouvements de
montre de poche par an. Aujourd’hui, IWC est toujours
attachée aux valeurs qui faisaient partie intégrante de
sa vision, dès les prémices de l’entreprise : fabriquer
des montres élégantes et extrêmement précises qui
sont non seulement des objets à la bienfacture et au
fonctionnement irréprochables, mais aussi des créations
façonnées par les mains irremplaçables d’artisans
qualifiés.

D E N O M B R E U X P R OJ E T S E N P E R S P E C TI V E

IWC Schaffhausen et Tom Brady se réjouissent d’initier
les nombreux projets passionnants prévus dans le cadre
de leur partenariat.
Comme le souligne Christoph Grainger-Herr, CEO d’IWC
Schaffhausen : « Tom Brady est un athlète d’envergure
internationale doté d’un sens du style aigu et d’un goût
certain pour la haute horlogerie. Notre collaboration
nous permettra de partager l’histoire d’IWC avec un
public élargi, notamment aux États-Unis. »
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IWC SCHAFFHAUS 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.

TÉLÉCHARGEMENTS

Des photos de Tom Brady peuvent être
téléchargées gratuitement sur press.iwc.com

I N F O R M AT I O N S S U P P L É M E N TA I R E S
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I NTE R N E T E T R É S E AUX SOCIAUX
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