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PALMARÈS - GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE 2015 

GREUBEL FORSEY REMPORTE L’AIGUILLE D’OR 
 

L’excellence et la créativité horlogères ont été célébrées ce jeudi 29 octobre au 
Grand Théâtre de Genève à l’occasion de la cérémonie de remise des prix du 15e 
Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), qui s’est déroulée en présence du 
Conseiller fédéral Alain Berset, venu saluer la vitalité de l’industrie horlogère suisse. 

Présentée en duo par Frédéric Beigbeder et Gaspard Proust, la cérémonie a réuni à Genève 
mille cinq cent invités, acteurs influents des univers horloger, politique et économique et était 
retransmise en direct pour les amateurs du monde entier. 
Prestigieux et international, le jury de cette 15e édition du GPHG, qui rassemblait les 
compétences de vingt-six experts et collectionneurs faisant autorité dans le domaine 
horloger, a décerné dix-sept prix et attribué l’Aiguille d’Or, distinction suprême, à Greubel 
Forsey pour le modèle Tourbillon 24 Secondes Vision.  
 
PALMARÈS 2015 : 
 
Grand	  Prix	  de	  l’Aiguille	  d’Or:	  Greubel Forsey, Tourbillon 24 Secondes Vision	  

Prix	  de	  la	  Montre	  Dame:	  Hublot, Big Bang Broderie	  

Prix	  de	  la	  Haute	  Mécanique	  pour	  Dame:	  Fabergé, Lady Compliquée Peacock	  

Prix	  de	  la	  Montre	  Homme:	  Voutilainen, Voutilainen GMR 

Prix	  de	  la	  Montre	  Chronographe:	  Piaget, Altiplano Chrono 

Prix	  du	  Tourbillon:	  Ulysse Nardin, Ulysse Anchor Tourbillon 

Prix	  de	  la	  Montre	  Calendrier:	  Hermès, Slim d'Hermès QP 

Prix	  de	  la	  Montre	  à	  Sonnerie:	  Girard-Perregaux, Répétition Minute Tourbillon sous Ponts 
d’Or 

Prix	  de	  l’Exception	  Mécanique:	  Jaquet Droz, The Charming Bird 

	  

	  



	  
	  

Prix	  de	  la	  Petite	  Aiguille:	  Habring2, Felix 

Prix	  de	  la	  Montre	  Sport:	  Tudor, Pelagos 

����������������������������������Prix	  de	  la	  Montre	  Joaillerie:	  Audemars Piguet, Diamond Punk 

Prix	  de	  la	  Montre	  Métiers	  d’Art:	  Blancpain, Villeret, cadran Shakudō	  

Prix	  “Revival“:	  Piaget, Extremely Piaget Montre Manchette Recto Verso	  

Prix	  de	  l’Innovation:	  Antoine Preziuso, Tourbillon des Tourbillons 

Prix	  de	  la	  Révélation	  Horlogère:	  Laurent Ferrier, Galet Square	  

Prix	  Spécial	  du	  Jury:	  Micke Pintus, Yannick Pintus, Jean-Luc Perrin. Les trois horlogers 
de Vacheron Constantin, concepteurs de la montre Référence 57260.	  

Le	  public,	  qui	  s’est	  prononcé	  sur	  internet	  et	  lors	  des	  expositions,	  a	  récompensé́	  quant	  à	  lui:	  
Prix	  du	  Public:	  Antoine Preziuso, Tourbillon des Tourbillons 
 
Après Hong Kong, Séoul et Dubai l’exposition des montres présélectionnées par le jury est 
encore à découvrir à Genève jusqu’au 4 novembre à la Cité du Temps. Dernière étape de ce 
roadshow, les montres lauréates de cette édition 2015 seront présentées à Londres du 12 
au 14 novembre dans le cadre du SalonQP. 

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 2015 sur www.gphg.org 
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