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Bathyscaphe Mokarran Limited Edition : une montre spéciale 
dédiée à la protection du grand requin marteau  

 

Avec la création de l'emblématique montre de plongée Fifty Fathoms au début des années 
1950, Blancpain a joué un rôle prépondérant dans la découverte des splendeurs de 
l'univers sous-marin. Depuis, la Maison s'engage activement en faveur de l'exploration et 
la protection des océans. L'initiative la plus récente soutenue par son programme 
Blancpain Ocean Commitment (BOC) se consacre à l'étude du grand requin marteau en 
Polynésie française. Dans la continuité de ce projet, Blancpain dédie aujourd'hui à ce 
majestueux prédateur une montre de plongée en série limitée, la Bathyscaphe Mokarran 
Limited Edition. Editée à 50 exemplaires, cette pièce est disponible en exclusivité dans les 
boutiques Blancpain de New York et Las Vegas, aux Etats-Unis. Chaque client faisant 
l'acquisition d'un garde-temps de cette série se joint à Blancpain pour soutenir 
l'association Mokarran Protection Society à hauteur de $1'000. Un total de $50'000 
s'ajoutera ainsi aux contributions régulières de la marque pour faire connaître, respecter 
et protéger le monde fascinant des océans. 

 

En janvier 2020, Marc A. Hayek, Président & CEO de Blancpain, s'est rendu à Rangiroa, en 
Polynésie française, où il a participé, en tant que vidéographe sous-marin bénévole, à une 
expédition scientifique dédiée à l'étude des fonds marins et plus particulièrement du grand 
requin marteau, le Sphyrna mokarran. Mise en place en collaboration avec l'association 
environnementale Mokarran Protection Society, cette première mission a eu pour objectif 
d'observer le comportement de ce grand prédateur à l'état sauvage afin d'identifier et de recenser 
sa population dans les eaux polynésiennes. Bien qu'étant une espèce protégée en Polynésie 
française, le grand requin marteau reste vulnérable en eaux internationales et étrangères. 
Déterminer la provenance de ces individus et leurs routes migratoires permettra, à terme, 
d'initier des protocoles en vue de prévenir l'extinction de cet animal. Cette mission dans l'atoll 
de Rangiroa fait suite à plusieurs explorations menées en Polynésie française depuis 2014 par 
le plongeur, photographe et scientifique Laurent Ballesta, sous l'impulsion de Marc A. Hayek 
et avec le soutien de Blancpain.  

En complément de son engagement aux côtés de l'association Mokarran Protection Society, 
Blancpain dévoile aujourd'hui une montre de plongée spéciale consacrée à la protection du 
grand requin marteau. Une version 3 aiguilles du modèle Bathyscaphe, la Mokarran Limited 
Edition marque l'introduction d'une nouvelle couleur dans la collection des montres Fifty 
Fathoms. Vert tropical, le cadran de cette pièce exclusive capte la lumière et révèle ses reflets 
chromatiques grâce à une finition soleillée. Cette teinte fraîche ravive les éléments esthétiques 
iconiques de la Bathyscaphe, comme ses aiguilles bâton et ses index géométriques recouverts 
de matière luminescente. La lunette tournante unidirectionnelle intègre un insert en céramique 

http://www.blancpain.com/
http://www.blancpain-ocean-commitment.com/
https://www.blancpain.com/fr/press-lounge
https://www.facebook.com/Blancpain/
https://www.instagram.com/blancpain1735/
https://twitter.com/blancpain1735


 

Corporate: www.blancpain.com / BOC: www.blancpain-ocean-commitment.com 
Press Lounge: https://www.blancpain.com/fr/press-lounge 

 

 

verte assorti au cadran. Réalisé en céramique noire satinée, le boîtier de 43,6 mm de diamètre 
est étanche à 30 bar (environ 300 m). Un fond saphir permet d'admirer le calibre 1318, une 
variante sans date du 1315, dont la précision, la performance et la beauté sont les maîtres mots. 
Spécialement développé et produit par Blancpain pour ses montres à vocation sportive, ce 
mouvement automatique possède un balancier équipé d'un spiral en silicium et 3 barillets lui 
fournissant une réserve de marche de 5 jours. Sa masse oscillante en or massif est gravée à 
l'effigie du grand requin marteau, Sphyrna mokarran, et revêtue d'un traitement NAC.  

Les 50 exemplaires de cette série spéciale disponible en exclusivité dans les boutiques 
Blancpain de New York et Las Vegas sont individuellement numérotés. Chaque acquéreur 
reçoit avec sa pièce un certificat de donation, une photographie sous-marine encadrée issue de 
la mission de janvier 2020, ainsi qu'un code personnel donnant accès au Cercle Blancpain 
Ocean Commitment. Cet espace privé du site BOC offre des avantages exclusifs, comme des 
informations inédites sur les partenaires de la marque, la possibilité de les rencontrer, ainsi que 
des invitations aux avant-premières de documentaires relatifs aux expéditions scientifiques 
soutenues par Blancpain. 
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