
 
 

 
Découvrez la liste des membres 2020 

 de la nouvelle Académie internationale du GPHG 
 

 
Genève, le 8 avril 2020. L’Académie du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) est en place 
et compte 350 membres inscrits pour sa première année d’existence. Avec la création de cette 
nouvelle Académie, le GPHG engage une transformation importante dans son processus de 
sélection et de vote, impliquant internationalement les acteurs de la profession dès 
l’inscription des modèles. Le GPHG élargit ainsi son assise et son champ promotionnel, 
développant globalement sa mission en faveur de l’horlogerie. 
 
La Fondation du GPHG a le plaisir de publier ce jour sur son site, www.gphg.org, la liste des 350 
membres de l’Académie 2020. Représentant un vaste réseau d’ambassadeurs de la passion 
horlogère dans le monde, les membres de l’Académie récompenseront ensemble la créativité et 
l’excellence des créations horlogères contemporaines, contribuant ainsi de manière significative à leur 
mise en valeur et rayonnement. La Fondation remercie vivement toutes les personnalités des 
différents secteurs de la branche ayant répondu présents à son invitation. Dès 2021, l’Académie 
s’ouvrira à de nouveaux membres selon le principe du parrainage (voir le règlement de l’Académie).  
 
Le travail des nouveaux académiciens débutera dès le mois de mai 2020. Ils auront alors pour 
première mission de proposer des modèles de montres éligibles. Parallèlement et comme par le 
passé, les marques pourront également inscrire leurs modèles. Les académiciens seront ensuite 
invités durant l’été à participer au 1er tour de vote afin d’élire les montres présélectionnées, puis 
prendront part en automne à un second et dernier vote pour déterminer le palmarès 2020.  
 
Une plateforme digitale certifiée a été spécialement conçue pour répondre aux besoins de ce nouveau 
mécanisme de sélection exigeant. Elle propose aux membres de l’Académie un environnement 
entièrement sécurisé, pensé pour préserver l’anonymat des informations et la confidentialité des 
résultats. 
 
En cette année si particulière, le GPHG offrira, tout au long de sa compétition, un véhicule 
stratégique privilégié pour la promotion internationale des nouveautés de la branche. La 
cérémonie de remise des prix du 12 novembre prochain s’annonce quant à elle comme le 
rendez-vous incontournable de l’horlogerie et une occasion rare de témoigner de son 
dynamisme et le célébrer. 
 

Liste des membres de l’Académie 2020: https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/liste-des-
academiciens-2020 
Règlement de l’Académie: https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/reglement-2020 
 
Contacts 
Presse: Aude Campanelli - aude.campanelli@gphg.org 
Information: academy@gphg.org 

 
A C A D E M Y

https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/liste-des-academiciens-2020
https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/liste-des-academiciens-2020
https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/reglement-2020

