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Blancpain fière de remettre à Laurent Ballesta le  

Hans Hass Fifty Fathoms Award 2013. 

 
C'est au lendemain du 94ème anniversaire du pionnier de l'exploration sous-marine le professeur 

autrichien Hans Hass que la Manufacture suisse Blancpain et le comité de la Historical Diving 

Society Hans Hass, ont remis le prix 2013 à Laurent Ballesta, biologiste marin français. Cette 

cérémonie s'est tenue lors du salon de la plongée Boot à Düsseldorf en Allemagne. 

En cette année du 60
ème

 anniversaire de la Fifty Fathoms, Blancpain est fière de remettre la 

descendante directe de la première montre de plongée moderne à Laurent Ballesta, la Fifty Fathoms 

Automatique, en l'honneur de son travail dans les domaines de la plongée, de la photographie sous-

marine et pour ses recherches scientifiques. Ce modèle a été spécialement gravé Hans Hass Fifty 

Fathoms Award sur le fond de la boite. 

Le Hans Hass Award est attribué en reconnaissance du travail précurseur du Professeur autrichien. Le 

Professeur Hass a été lui-même distingué internationalement pour ses travaux scientifiques et liés aux 

sciences humaines. En hommage à cette légende vivante et en suivant les propositions du comité, 

Blancpain est heureux de reconnaître le travail de Laurent Ballesta dont la passion pour la plongée et 

sa persévérance rappelle l'esprit pionnier de Hans Hass lui-même.  

 

Blancpain & le monde sous-marin 

Animé par un esprit d'innovation depuis sa création en 1735, Blancpain possède un lien historique 

avec la plongée depuis 1953. La Manufacture releva le défi de développer la première montre de 

plongée moderne pour la marine française: la Fifty Fathoms. Ce modèle mécanique a été ainsi 

nommée car il devait garantir une étanchéité de 50 fathoms (91.44 mètres) et définissait, pour la 

première fois, les spécificités de la montre de plongée. Aujourd'hui, la collection Fifty Fathoms reste la 

référence dans l'univers des montres de plongée et combine savoir-faire horloger et standards stricts de 

sécurité. 

L'engagement de Blancpain pour le monde sous-marin se traduit aujourd'hui par sa volonté de faire 

connaître au plus grand nombre ce vaste et mystérieux univers. La Manufacture croit que nous ne 

pouvons respecter et protéger que ce que nous aimons, et nous ne pouvons aimer que ce que nous 

connaissons. Afin de servir cette mission, Blancpain soutient la National Geographic Society dans ses 

missions, et plus particulièrement le projet d'exploration, de recherche et de conservation Pristine Seas 

Expeditions. Chaque année est publiée l'Edition Fifty Fathoms, publication consacrée à l'univers sous-

marin, qui se distingue par l'extraordinaire qualité de ses photographies. Depuis 2007, la Manufacture 

s'est associé à Gianluca Genoni, apnéiste aux multiples records. En 2012, Blancpain a été partenaire 

principale du premier World Oceans Summit organisé par the Economist.  

 



 

Annexe 

Plus d'information sur: 

 

 

Laurent Ballesta 

Né en 1974 dans le sud de la France, Laurent Ballesta est biologiste marin et plongeur scientifique. Il 

combine ainsi sa passion pour la photographie sous-marine et son aptitude pour les plongées 

profondes. Ses travaux ont attiré l'attention du comité de sélection du la Historical Diving Society 

Hans Hass lors de ses délibérations pour la récompense 2013. Grâce à son souci du détail aussi bien 

durant ses plongées profondes que durant ses expéditions scientifiques et ses photographies 

extraordinaires, Laurent Ballesta est mondialement reconnu et admiré par ses paires.  

 

 

Hans Hass 

Le Professeur Hans Hass, né le 23 janvier 1919, est un précurseur de l'étude du monde sous-marin. 

Son travail a permis la parution de nombreux films, livres et catalogues. Il a également reçu divers 

prix nationaux et internationaux. Entre 1937 et 1959, le Professeur Hass a été à la tête d'expéditions de 

par les océans tout en les filmant à l'aide de caméras qu'il avait lui-même développé. En dépit d'un âge 

avancé, il a dirigé une expédition aux Maldives en 2005 pour examiner l'impact du tsunami sur la 

faune et la flore sous-marines. Ses recherches comme lui-même continuent aujourd'hui à être un 

modèle et une source d'inspiration pour les nouvelles générations de plongeurs et chercheurs à travers 

le monde.  

 

 

Blancpain 

Fondée en 1735 par Jehan-Jacques Blancpain, la marque horlogère éponyme est la plus ancienne au 

monde. Aujourd'hui, Blancpain s'engage à long terme en faveur du renouvellement de l’horlogerie 

mécanique et assure la transmission d’un exceptionnel savoir-faire d’une génération à la suivante par 

de constants investissements dans les ressources humaines, les moyens de production et la recherche. 

Cette approche, qui fait sa force, est l’expression d’une vision à long terme, volontairement à contre-

courant de certaines tendances à rechercher le profit immédiat.  De la création des composants 

jusqu’au design de la montre, Blancpain se distingue par sa capacité à développer des montres 

d'exception. Au cours des sept dernières années, la Manufacture a développé pas moins de 22 

nouveaux calibres. A travers ses différents modèles, Blancpain garde son héritage de précision et 

d’élégance, mais fait également preuve d'un esprit d’innovation et parfois de provocation. 
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