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 LA MARQUE HORLOGÈRE AVANT-GARDISTE AWAKE 
 CONCEPT SOUTIENT OCÉANOPOLIS ACTS DANS SES 
 ACTIONS POUR LA PRÉSERVATION DE L'OCÉAN 
 Le  Fonds  de  dotation  dédié  à  l’Océan,  Océanopolis  Acts,  et  la  jeune  marque  horlogère 
 française,  Awake  Concept,  viennent  de  signer  une  convention  de  mécénat  en 
 produit-partage.  Sensible  à  la  protection  de  l’océan  et  aux  nombreuses  actions  menées 
 par  le  Fonds  de  dotation  pour  la  préservation  d’aires  marines  et  l’éducation  des  enfants 
 notamment,  l’horloger  français  a  souhaité  accompagner  Océanopolis  Acts  et  soutenir  ses 
 projets en sensibilisant sa clientèle à la cause océanique. 

 Nathalie Peron-Lecorps, Directrice du Fonds de dotation de la mer Océanopolis Acts, et Lilian 
 Thibault, entrepreneur engagé et Fondateur d’Awake Concept, ont officialisé leur partenariat 
 mi-octobre à Paris dans les locaux de la marque horlogère française. Une volonté forte de 
 sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de l’Océan et à la réduction massive du 
 plastique en mer.  Ce partenariat vient également renforcer  une volonté mutuelle d’agir et 
 de développer des activités “à sens” respectueuses de notre planète. 
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 Des filets de pêche recyclés pour préserver l’océan 
 Reconnue comme étant l’une des marques horlogères françaises les plus avant-gardistes, 
 Awake Concept (  www.awakeconcept.com  ) a été imaginée  par son fondateur, Lilian 
 Thibault, comme une marque porte-parole de ses engagements et de son regard sur le 
 monde. Awake Concept recycle les matériaux du passé pour créer les montres du futur à 
 l’impact carbone le plus faible de toute l’industrie horlogère  . Sensibles à l’avenir de l’océan 
 face à sa pollution plastique actuelle, Lilian Thibault et son équipe souhaitent apporter leur 
 contribution à la protection de la biodiversité marine pour les années à venir en récupérant et 
 transformant les filets de pêche présents en mer.  “Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est 
 de le créer”  précise Lilian Thibault. 

 Awake Concept a ainsi imaginé et conçu la toute première montre au monde fabriquée à partir 
 de filets de pêche recyclés et fonctionnant à l'énergie solaire : LA BLEUE. Une montre symbole 
 lancée à l’occasion du G7 2019 de Biarritz et présentée devant les caméras du monde entier 
 comme “un exemple de ce que la France peut faire en matière de développement durable”. 
 Awake Concept imagine des montres porteuses de sens et de valeurs faisant de chaque 
 propriétaire un ambassadeur au quotidien (  www.awakeconcept.com/pages/engagements  ). 

 En s’associant à Océanopolis Acts, l’horloger français souhaite créer un partenariat basé sur des 
 valeurs communes d’engagement et d’actions concrètes visant à repenser notre rapport au 
 monde et aux écosystèmes marins, durablement touchés par nos modes de vie et de 
 consommation. 

http://www.awakeconcept.com/
http://www.awakeconcept.com/pages/engagements
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 “ Explorer les océans, comprendre leur fonctionnement et les changements futurs, transmettre 
 cette connaissance et la partager avec tous, sont les enjeux de demain… Nous pouvons tous 
 être acteurs et contribuer à ce tournant du 21ème siècle”  rappelle Jean-Louis Etienne, Président 
 d’Océanopolis Acts, qui se félicite de cette nouvelle initiative issue d’une rencontre entre un 
 acteur économique engagé et les convictions d’un Fonds de dotation qui oeuvre chaque jour en 
 faveur de la préservation du premier régulateur du climat, l’océan. 

 Sensibiliser aux enjeux environnementaux 
 et former à des pratiques durables 
 Fondé en 2014 sous la présidence du célèbre médecin-explorateur Jean-Louis Etienne,  le Fonds 
 de dotation Océanopolis Acts  (  www.oceanopolis-acts.fr  )  a pour vocation d’informer et de 
 mobiliser le plus grand nombre sur les richesses et les fragilités de l’océan pour mieux le 
 protéger et agir durablement. 

 Reconnu d’intérêt général à but non-lucratif, le Fonds de dotation met en place de nombreuses 
 opérations pédagogiques de sensibilisation auprès du grand public et plus particulièrement des 
 enfants  .  « Il est de notre devoir d’adultes de protéger  ce que nous laisserons à nos enfants et 
 au reste du monde. Tout passera par l’éducation et la pédagogie du plus grand nombre » 
 rappelle Jean-Louis Etienne, Président d’Océanopolis Acts. 

 Le Fonds de dotation travaille en étroite collaboration avec les scientifiques d’Océanopolis, 
 Centre national de Culture Scientifique dédié à l’océan situé à Brest. Il s’appuie sur leurs 
 connaissances pour mobiliser les acteurs économiques et alerter le grand public. Toutes les 
 actions d’Océanopolis Acts sont soutenues durant l’année par un Club de Mécènes privés dont 
 font partie actuellement des entreprises comme Engie Solutions, Sotraval, Lessonia, Brest’aim, 
 Iroise Restauration, MerAlliance groupe Thaï Union et Argel. 
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