
	  
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – XIIIE GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE – 15 NOVEMBRE 2013 
 

PALMARÈS 2013  
GIRARD-PERREGAUX REMPORTE L’AIGUILLE D’OR 

 
Le jury du 13e Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) a dévoilé son palmarès ce 
vendredi 15 novembre 2013. La cérémonie de remise des prix, présentée par Frédéric 
Beigbeder, s’est déroulée au Grand Théâtre de Genève, en présence du président de 
la Confédération suisse, Monsieur Ueli Maurer. Mille cinq cent invités, acteurs 
influents des univers horloger, politique et économique, se sont rassemblés à cette 
occasion pour célébrer l’excellence et la créativité du 12ème art.  
Quinze prix sont venus distinguer les meilleures créations horlogères de l’année, 
dont l’Aiguille d’Or, récompense suprême, qui a été décernée à Girard-Perregaux 
pour la montre Echappement Constant L.M. 
  
« Remporter l’Aiguille d’Or ce soir m’émeut profondément. Je lie ce succès au travail, à la 
passion et à l’amour que mon équipe témoigne à l’art horloger » a déclaré Monsieur Michele 
Sofisti, CEO de Girard-Perregaux.  
 
Prestigieux et international, le jury de cette 13e édition du GPHG, réunissait les compétences 
d’experts en horlogerie, de collectionneurs et de personnalités faisant autorité dans leurs 
domaines, appelés tour à tour sur scène pour annoncer les gagnants des différents prix. 
Ainsi, le créateur Philippe Starck, le joailler Viren Bhagat et l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 
tous amateurs d’horlogerie, ont notamment remis sur scène les trophées aux CEOs des 
marques lauréates. 
 
  
PALMARÈS 2013 : 

Grand Prix de l’Aiguille d’Or : Girard-Perregaux, Echappement Constant L.M. 
Prix de la Grande Complication : A. Lange & Söhne, 1815 Rattrapante Quantième 
Perpétuel 
Prix de la Complication pour Dame : Van Cleef & Arpels, Lady Arpels Ballerine Enchantée 
Prix de la Montre Dame : DeLaneau, Rondo Translucide Champagne 
Prix de la Complication pour Homme : Romain Gauthier, Logical One 
Prix de la Montre Homme : Voutilainen, V-8R 
Prix de l’Innovation: Vianney Halter, Deep Space Tourbillon 
Prix de la Montre Joaillerie : Chopard, L’Heure du Diamant 
Prix de la Montre Métiers d’Art : Chanel, Mademoiselle Privé Camélia Brodé 
Prix de la Montre Sport : Zenith, El Primero Stratos Flyback Striking 10th 

Prix de la  Petite Aiguille : Habring2, Jumping Second Pilot 



	  
 

 

Prix « Revival » : Tudor, Heritage Black Bay 

Prix de la Révélation Horlogère : Ressence, Type 3 - Le Scaphandrier 

Prix Spécial du Jury : Philippe Dufour 
 
Le public, qui s’est prononcé sur internet et lors des expositions, à couronné quant à lui : 
Prix du Public : 1815 Rattrapante Quantième Perpétuel 

Organisée en duplex avec New York et traduite simultanément en anglais pour les amateurs 
du monde entier, la cérémonie a été retransmise en direct sur Euronews.com, 
Worldtempus.com, et sur le site officiel du GPHG, Gphg.org,  

Temps fort du calendrier horloger international, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève vient 
saluer chaque année l’excellence des productions horlogères mondiales et contribue ainsi au 
rayonnement de l’horlogerie 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. 
 
L’exposition itinérante présentant les montres présélectionnées par le jury a été organisée 
cette année à Beijing, Macao, Dubaï et Genève. Pour conclure cette 13e édition, les montres 
lauréates des différents prix seront exposées du 21 au 28 novembre à L’atelier by the Hour 
Glass, à Singapour.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
Revivez les temps forts et téléchargez les images de la cérémonie de remise des prix 
du Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2013 sur www.gphg.org. 
 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : WWW.GPHG.ORG 
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