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PALMARÈS - GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE 2014 

L’AIGUILLE D’OR DÉCERNÉE À BREGUET 
 
L’excellence, l’innovation et le savoir-faire horloger ont été récompensés ce vendredi 
31 octobre au Grand Théâtre de Genève à l’occasion de la cérémonie de remise des 
prix du 14e Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG). Le jury international de cette 
édition 2014 du GPHG a décerné seize prix et attribué l’Aiguille d’Or, distinction 
suprême, à Breguet pour le modèle Classique Chronométrie. Ce prix a été remis sur 
scène par le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, qui a salué la vitalité de 
l’industrie horlogère suisse. 
 
Présentée en duo par Melanie Winiger et Frédéric Beigbeder, la cérémonie s’est déroulée 
devant mille cinq cent invités, figures influentes des univers horloger, économique et 
politique, réunis à Genève pour cette célébration annuelle du 12e art.  
Cette 14e édition du GPHG a enregistré une participation record avec une représentation de 
tous les grands groupes horlogers ainsi que de nombreuses marques indépendantes.  
 
 
PALMARÈS 2014 : 
 
Grand Prix de l’Aiguille d’Or: Breguet, Classique Chronométrie 

Prix de la Montre Dame: Blancpain, Women Heure Décentrée 

Prix de la Haute Mécanique pour Dame: Christophe Claret, Margot 

Prix de la Montre Homme: Urban Jürgensen & Sonner, Seconde Centrale 

Prix de la Montre Chronographe: De Bethune, DB29 Maxichrono Tourbillon 

Prix du Tourbillon: Grönefeld, Parallax Tourbillon 

Prix de la Montre Calendrier: A. Lange & Söhne, Richard Lange Quantième 
Perpétuel "Terraluna" 

Prix de la Montre à Sonnerie: Hublot, Classic Fusion Cathedral Tourbillon Minute 
Repeater 

Prix de l’Exception Mécanique: Urwerk, EMC 

Prix de la Petite Aiguille: Seiko, Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT 

Prix de la Montre Sport : Zenith, El Primero Lightweight 



	  
 

Prix de la Montre Joaillerie: Bulgari, Diva Haute Joaillerie Emeraudes 

Prix de la Montre Métiers d’Art: Voutilainen, Hisui 

Prix « Revival »: Omega, Speedmaster "Dark Side Of The Moon" 

Prix de l’Innovation: Urwerk, EMC 

Prix Spécial du Jury: Walter Lange 
 
Le public, qui s’est prononcé sur internet et lors des expositions internationales, a 
récompensé quant à lui: 

Prix du Public: Breguet, Classique Dame 

Traduite simultanément en anglais pour les amateurs du monde entier, la cérémonie a été 
retransmise en direct sur Euronews.com, Worldtempus.com, Hodinkee.com et sur le site 
officiel du GPHG, Gphg.org. La chaîne de télévision locale Léman bleu a également couvert 
l’événement. 

Après New-Delhi et Pékin l’exposition des montres présélectionnées par le jury est encore à 
découvrir à Genève jusqu’au 2 novembre à la Cité du Temps. Etape ultime de ce roadshow, 
les montres lauréates de cette édition 2014 seront présentées à Londres du 6 au 8 
novembre dans le cadre de Salon QP. 

Créé en 2001 et destiné à saluer annuellement l’excellence des créations horlogères 
mondiales, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève contribue au rayonnement de cet art et de 
ses valeurs de par le monde. Des valeurs partagées par le partenaire principal de la 
Fondation du GPHG, le groupe Edmond de Rothschild, qui récompense depuis 2011 le 
meilleur jeune élève de l’école d’horlogerie de Genève en lui remettant une bourse d’étude. 

___________________________________________________________________ 
 
Revivez les temps forts et téléchargez les images de la cérémonie de remise 
des prix du Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2014 sur www.gphg.org 
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