
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE pour publication immédiate  

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Les gagnantes du GPHG à la Dubai Watch Week 2021 

 

 
 

Genève, le 30 novembre 2021 - Les montres lauréates des 18 prix de l’édition 2021 du Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) ont été exposées du 24 au 28 novembre dans le cadre de 
la Dubai Watch Week, événement incontournable réunissant l’industrie horlogère au Moyen-
Orient. 
 
Invitant non seulement les professionnels mais aussi les collectionneurs, amateurs et les amoureux 
de la belle horlogerie, cet événement est devenu au fil des ans, grâce à la famille Seddiqi, un 
événement majeur, élégant, convivial et fédérateur. Depuis sa première édition, la Dubai Watch Week 
accueille les lauréats du GPHG. 
 
« C'est un honneur d'exposer les montres gagnantes du GPHG à la Dubai Watch Week 2021. Nous 
avons été témoins d'un intérêt et d'une appréciation croissants pour l'industrie dans notre région et 
nos invités ont été ravis d'interagir avec ces garde-temps uniques de première main. L'exposition a 
également offert aux marques lauréates l'occasion de montrer aux visiteurs et aux collectionneurs 
passionnés, leurs garde-temps primés dans leurs catégories respectives. »  
Hind Seddiqi, Directrice Générale de la Dubai Watch Week 
 
« Nous sommes très heureux de cette collaboration fidèle et pérenne avec la Dubai Watch Week 
conçue dans un esprit fédérateur que nous partageons. Le développement de cette manifestation 
d’excellence nous réjouit, elle est bénéfique pour toute l’industrie. » 
Carine Maillard, Directrice du GPHG 
 
Les montres gagnantes seront présentées à Paris du 2 au 5 décembre chez Chronext.  
 
Les photos de l'événement : https://mediacenter.gphg.org/category/exhibition-2021/dubai/ 
Programme des expositions 2021 : https://gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2021/calendrier-2021 



 

 
 
 
A propos du GPHG : Créé en 2001 et chapeauté depuis 2011 par une Fondation reconnue d'utilité 
publique, le Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) poursuit depuis vingt ans sa mission de 
célébration et de promotion internationale de l’art horloger, grâce au soutien de ses partenaires 
publics et privés, notamment son partenaire principal, FGP Global Properties Swiss & Alps. 
 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Aude Campanelli : aude.campanelli@gphg.org 
 
#GPHG21 #GPHG #horlogerie #watchmaking #awards 
#fgpsa #fgpswissandalps #forbesglobalproperties 
 
 
 
 
 

 


