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Bangkok, deuxième étape de l’exposition itinérante du GPHG 2019  
 

Bangkok, le 3 octobre 2019 - Après l’Australie, les 84 montres présélectionnées dans le cadre du 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) font halte à Bangkok. Comme celle de Sydney, cette 
étape thaïlandaise est une première pour le GPHG, qui a imaginé cette exposition en partenariat 
avec The Hour Glass. Les garde-temps seront visibles du 3 au 5 octobre dans la boutique PMT The 
Hour Glass, située dans le complexe Siam Paragon. 
 
Moment phare de l’exposition, le cocktail d’inauguration, qui s’est tenu ce 3 octobre, a rassemblé les 
amateurs et acteurs de la communauté horlogère locale, venus partager leur passion pour la belle 
facture et la créativité horlogère. En parallèle à l’ouverture de l’exposition au public, des  
événements exclusifs seront organisés, notamment par la banque privée LGT, partenaire global du 
GPHG, ou encore par l’ambassade de Suisse, qui offriront à leurs contacts privilégiés des occasions 
uniques de découvrir les prouesses techniques et artistiques et la magie des garde-temps exposés. 
 
« Chaque année, l'industrie horlogère célèbre la créativité et l'ingéniosité avec le GPHG, également 
appelé les "Oscars de l'horlogerie". Nous sommes fiers de faire venir en Thaïlande les garde-temps les 
plus innovants et les plus créatifs qui seront récompensés lors du GPHG 2019. Nos passionnés et 
collectionneurs de montres thaïlandais seront ravis d'avoir une occasion unique de découvrir ces 
montres vraiment exceptionnelles. » 

Narun Thamavaranukup, Managing Director – PMT The Hour Glass 

« Le GPHG est  particulièrement reconnaissant  de pouvoir compter à nouveau sur le soutien de The 
Hour Glass. En tant que vitrine médiatique et instrument de promotion exceptionnel de l’industrie 
horlogère, c’est la première fois que le GPHG expose ses montres présélectionnée, 84 cette année, en 
Thaïlande, pays qui compte de nombreux amateurs et collectionneurs de montres. C’était un privilège 
de les rencontrer dans le pays du Sourire. » 

Raymond Loretan, Président du GPHG 
 
Après Bangkok, les 84 montres présélectionnées - en lice pour gagner la fameuse "Aiguille d’Or" ou 
l’un des 18 prix qui viendront récompenser l’excellence horlogère contemporaine - s’envoleront pour 
le Mexique, avant de revenir à Genève, où se tiendra le 7 novembre prochain la 19e cérémonie de 
remise des prix du GPHG.  
 
 
Photos de l'événement :  https://mediacenter.gphg.org/category/exhibitions-2019/bangkok/ 
Le calendrier des expositions : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2019/calendrier 
Les 84 montres présélectionnées : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2019/montres-
preselectionnees 
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