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Globus Genève ouvre le bar Les Aviateurs en coopération avec IWC Schaffhausen  

 

Globus et IWC Schaffhausen inaugurent ensemble Les Aviateurs. Aménagé dans l’esprit 

d’un gentlemen’s club dans les locaux de Globus Genève, le bar jouxte la boutique IWC de 

la rue du Rhône. On y sert des cocktails inédits, créés en hommage aux fameuses montres 

d’aviateur IWC. 

 

Avec l’arrivée du bar Les Aviateurs, fruit de la collaboration entre Globus et IWC Schaffhausen, le 

grand magasin emblématique de Globus Genève se dote d’un nouvel atout, en complément de la 

boutique IWC ouverte cet été. Pour la manufacture horlogère suisse, cette annexe à la boutique 

est l’occasion d’offrir à sa clientèle une toute nouve lle approche de la marque, basée sur un 

concept gastronomique signé Globus, évocatrice de l’époque des pionniers de l’aviation et de 

l’ambiance d’un gentlemen’s club. En matière de cocktails, Globus s’est inspiré des légendaires 

montres d’aviateur IWC, telles celles issues des collections «Spitfire» ou «Antoine de Saint -

Exupéry». Ils seront proposés aux côtés de plats froids et de délicieuses collations, parmi 

lesquels ceviche, huîtres, tartares ou club sandwichs, préparés à partir d’ingrédients en 

provenance de Globus ★★★delicatessa.  

 

Agencé dans le style des somptueux gentlemen’s clubs des années 1920 et 1930 avec beaucoup 

de bois foncé, un cuir précieux ainsi que des photos originales des débuts de l’aviation, l’intérieur 

sélect est une invitation à la détente et au plaisir gustatif – avant, pendant ou après la séance 

shopping chez Globus. Plus globalement, avec l’arrivée du bar Les Aviateurs, la rue du Rhône 

tout entière profite d’un nouveau lieu de rencontre privilégié. «Globus fait du shopping une 

expérience unique, qui fascine et inspire. Pour notre clientèle, à Genève, la boutique IWC et le 

bar Les Aviateurs constituent un véritable enrichissement de l’univers Globus. Nous sommes très 

honorés de mener ce partenariat avec IWC», déclare Thomas Herbert, CEO des Grands 

Magasins Globus. 
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Les Aviateurs, Globus Genève 
Rue du Rhône 48 
1204 Genève 
 
Heures d’ouverture 
Du lundi au mercredi 7 h-19 h 
Jeudi   7 h-21 h 
Vendredi  7 h-19 h 30 
Samedi   8 h-18 h 
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