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Blancpain présente sa troisième montre en édition limitée
Blancpain Ocean Commitment
A l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, Blancpain et son Président & CEO, Marc A. Hayek,
dévoilent en avant-première mondiale une troisième série de montres de plongée en édition limitée
Blancpain Ocean Commitment (BOC). En acquérant l'une de ces 250 pièces, chaque client contribue
aux efforts de Blancpain en faveur de la protection des océans. Blancpain s'engage en effet à reverser
1'000 euros par montre vendue, soit un total de 250'000 euros qui s'ajoutent à ses partenariats
réguliers.
Depuis le lancement de la Fifty Fathoms – première montre de plongée moderne – en 1953, Blancpain n’a
cessé de s’investir pour l’exploration, une meilleure connaissance et la préservation des océans. Au cours
de ces 65 dernières années, cet engagement s’est intensifié et diversifié au travers de multiples partenariats.
En complément au soutien apporté chaque année à des expéditions et projets océanographiques majeurs,
Blancpain a dévoilé il y a quatre ans une première série de montres de plongée en édition limitée BOC. Forte
du succès de ce garde-temps et de la portée du message véhiculé par son lancement, la Manufacture a
reconduit cette initiative en 2016 et dévoile aujourd'hui sa troisième montre BOC.
La Fifty Fathoms Ocean Commitment III réunit les caractéristiques principales du modèle original de 1953
qui ont défini les montres de plongée pour l'ensemble de l'industrie horlogère. Fidèle à l'ADN de son aïeule,
elle abrite un mouvement automatique fiable et robuste, le calibre 1151, doté d'une réserve de marche de 4
jours. Le balancier possède un spiral en silicium, un matériau insensible aux champs magnétiques. Le
mouvement est donc protégé sans qu'il ne soit nécessaire de l'isoler derrière un fond intérieur en fer doux,
comme cela a longtemps été le cas. La boîte de la montre est ainsi équipée d'un dos en saphir permettant
d'admirer le décor en côtes de Genève du mouvement de même que sa masse oscillante en or spécialement
gravée "Ocean Commitment" et revêtue d'un traitement NAC, un alliage notamment composé de platine.
Elle est étanche à 30 bar, soit environ 300 mètres, et pourvue d'une lunette tournante unidirectionnelle, un
élément incontournable. De couleur bleue en référence aux océans, cette lunette intègre un insert en saphir
bombé – une innovation technique présentée par Blancpain en 2003 – particulièrement résistant aux chocs
et aux rayures. Ses larges index sont en matière luminescente, à l'instar des repères du cadran et des aiguilles,
pour une lisibilité optimale en conditions subaquatiques. Le bleu profond utilisé pour la réalisation de la
lunette se retrouve sur le cadran de cette édition limitée, estampillé du logo BOC à 6h.
La Fifty Fathoms Ocean Commitment III est proposée dans un boîtier en acier satiné de 40 mm, un diamètre
exclusif aux montres Fifty Fathoms en éditions limitées. Elle est livrée sur un bracelet toile de voile et
s'accompagne d'un bracelet NATO additionnel, tous deux assortis à la couleur du cadran et de la lunette.
Les 250 montres de cette série spéciale BOC sont individuellement numérotées. Chaque acquéreur se verra
remettre avec son garde-temps un exemplaire numéroté correspondant du livre Edition Fifty Fathoms qui
fête cette année ses 10 ans. Cette édition anniversaire recueille une sélection black & white de photographies
sous-marines imprimées sur des pages détachables. Elle est offerte avec un cadre dans lequel les clients
pourront à loisir exposer une photo issue du livre.
L'achat d'une Fifty Fathoms Ocean Commitment III donne également accès au Blancpain Ocean
Commitment Circle proposant des avantages exclusifs, comme l'invitation à des événements BOC privés
ainsi que des conférences relatives aux expéditions scientifiques financées par Blancpain.
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