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Oceana et Blancpain annoncent un partenariat exclusif 
 

La Manufacture de haute horlogerie suisse soutient les efforts de sensibilisation menés par 
l'organisation afin de restaurer les écosystèmes sous-marins. Ce partenariat triennal inclut une 
expédition à Scorpion Reef, au Mexique, un site déclaré réserve de biosphère par l'UNESCO. 

 

Oceana, la plus grande organisation internationale uniquement dédiée à la conservation des océans, a 
récemment annoncé son association avec Blancpain, partenaire horloger exclusif. Les deux entités 
travailleront ensemble afin de renforcer les campagnes d'Oceana destinées à restaurer l'abondance des 
océans. Cette collaboration s'ajoute aux initiatives actuelles de Blancpain en faveur de l'exploration et la 
protection des océans.  

Blancpain entretient des liens historiques étroits avec les océans depuis le lancement en 1953 de la première 
montre de plongée moderne, la Fifty Fathoms. À travers son programme Blancpain Ocean Commitment, la 
Manufacture a cofinancé 19 expéditions scientifiques d'envergure ; ses actions ont conduit à des résultats 
concrets, dont la contribution au doublement de la surface des aires marines protégées à travers le monde. 
Blancpain a également présenté de nombreux films documentaires primés, des expositions de photographies 
sous-marines, ainsi que diverses publications.  

« Nous sommes reconnaissants envers Blancpain pour son soutien, » a affirmé Andrew Sharpless, CEO 
d'Oceana. « L'implication de Blancpain aidera nos équipes de campagne à mettre en place une gestion 
scientifique de nos océans – incluant l'arrêt de la surpêche, de la pollution plastique et du déclin de la 
biodiversité – et à étoffer les centaines de victoires politiques et les quelque 4 millions de milles carrés 
d'océan protégés. Ensemble, nous pouvons sauver les océans et nourrir le monde. » 

Dans le cadre de leur partenariat, Oceana et Blancpain mèneront en 2021 une expédition à Arrecife 
Alacranes (Scorpion Reef), le plus grand récif corallien au sud du golfe du Mexique. Ce site a été déclaré 
réserve de biosphère par l'UNESCO et le gouvernement mexicain en a fait un parc national regroupant plus 
de 500 espèces de poissons et 34 espèces de coraux. Une étude récente a désigné Arrecife Alacranes comme 
étant un récif suffisamment sain et varié, capable de résister aux effets du changement climatique. Malgré 
la biodiversité du récif et sa résilience, il n'existe aujourd'hui que peu de réglementations pour protéger cet 
habitat de la pêche destructive. Durant l'expédition, Oceana et Blancpain documenteront l'état du récif et 
de la vie sous-marine par le biais d'images et de vidéos, mais également de techniques scientifiques de 
pointe, comme l'analyse de l'ADN environnemental et la modélisation photogrammétrique 3D. Oceana 
utilisera ensuite ces informations afin d'inciter le gouvernement mexicain à renforcer les protocoles de 
protection d'Arrecife Alacranes.   

« Blancpain est ravie de collaborer avec Oceana, dont le travail pour la préservation et la restauration des 
océans est remarquable, » a déclaré Marc A. Hayek, Président & CEO de la Maison. « Je suis convaincu 
que la protection du monde sous-marin dépend d'un public avisé. La sensibilisation à ces thématiques à 
travers le soutien de projets scientifiques est une composante essentielle du Blancpain Ocean Commitment. 
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Nous avons hâte de travailler main dans la main avec l'équipe d'Oceana dans le cadre de l'expédition 
Arrecife Alacranes, et de démontrer l'importance d'une protection renforcée de ce récif corallien essentiel 
au sud du golfe du Mexique. »   

« Arrecife Alacranes est un trésor du Mexique qui représente un habitat idéal où les espèces peuvent se 
nourrir et se reproduire ; des facteurs clés pour la reconstruction des écosystèmes marins et l'abondance des 
océans, » a affirmé Renata Terrazas, vice-présidente d'Oceana au Mexique. « Avec des mesures de 
protection adéquates, nous pouvons assurer un développement prospère de ce magnifique récif corallien 
dans le futur. »  

Oceana a annoncé son partenariat avec Blancpain lors de son Gala annuel de New York, qui a permis de 
lever plus de 1,2 millions de dollars pour la conservation des océans. En tant que sponsor « Atlantic Ocean » 
de l'événement, Blancpain a fait don d'une montre Fifty Fathoms Ocean Commitment III à Oceana pour ses 
enchères privées.  

 

Oceana  

Oceana est la plus grande organisation internationale exclusivement dédiée à la conservation des océans. 
Elle a pour but de rétablir l'abondance et la biodiversité des océans en initiant l'adoption de réglementations 
fondées sur la science dans les pays qui contrôlent un tiers de la pêche sauvage mondiale. Avec plus de 225 
victoires ayant permis de mettre un terme à la surpêche, la destruction des habitats, la pollution et la mise 
à mort d'espèces menacées comme les tortues et les requins, les campagnes menées par Oceana sont 
efficaces. Un océan restauré permet à un milliard d'individus de bénéficier de denrées de la mer saines, 
chaque jour et pour toujours. Ensemble, nous pouvons sauver les océans et aider à nourrir le monde. Pour 
en savoir plus, visitez www.oceana.org.  

 

Blancpain 

Fondée en 1735 par Jehan-Jacques Blancpain dans le Jura suisse, Blancpain est la plus ancienne marque 
horlogère au monde. Fidèle à sa tradition d'innovation, comme le prouvent les innombrables complications 
inventées au fil du temps, la Manufacture ne cesse de repousser les limites de l'horlogerie afin de mener cet 
art là où il n'a encore jamais été. 

L’exploration et la préservation des océans représentent une préoccupation essentielle pour Blancpain. Tout 
au long de l’histoire de la Fifty Fathoms – première montre de plongée moderne – qui s’étend sur près de 
70 ans, la Marque a tissé des liens étroits avec des explorateurs, des photographes, des scientifiques et des 
spécialistes de l’environnement conscients de la valeur inestimable de ces ressources précieuses. Ces 
affinités ont incité la Manufacture à apporter un appui substantiel à d’importantes activités et initiatives 
dédiées aux océans. 

Pour de plus amples informations, visitez www.blancpain.com et www.blancpain-ocean-commitment.com.  
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