Communiqué de presse

Lancement de l’édition 2021 du GPHG
500 académiciens entrent en piste !

Genève, le 27 avril 2021 - Avant de participer aux votes afin de déterminer la présélection
puis le palmarès 2021, les membres de l’Académie du GPHG sont invités dès aujourd’hui à
proposer les montres éligibles qu’ils aimeraient voir participer au concours cette année.
Avec la création en 2020 de son Académie, le GPHG a ouvert son processus de sélection et de
vote aux acteurs des différents secteurs de la branche. Forte de 500 membres pour sa deuxième
année d’existence, l’Académie du GPHG représente un vaste réseau d’ambassadeurs de la
passion horlogère dans le monde, qui met en lumière l’excellence des créations horlogères
contemporaines.
Les membres de l’Académie initient et nourrissent la compétition en proposant des montres au
concours. Anonymes, leurs soumissions se font sur la plateforme numérique de l’Académie, un
instrument digital dédié et sécurisé, réalisé par une entreprise genevoise. Les marques décident in
fine de la participation des montres proposées et peuvent par ailleurs inscrire d’autres modèles en
compétition.
Les membres de l’Académie procèdent durant l’été à un premier vote, afin d’élire les 84 montres
présélectionnées dans 14 catégories. Puis, ils prennent part en automne au vote déterminant le
palmarès ; leur vote représente alors quinze voix s’ajoutant à celles des trente membres du Jury,
issus de l’Académie, qui se réunissent à Genève, afin d’évaluer physiquement chacune des
montres en compétition.
La Fondation du GPHG a le plaisir de publier ce jour sur son site, www.gphg.org, le règlement de
l’édition 2021.
Conçu dans un esprit fédérateur, le GPHG permet à une audience internationale de
découvrir l’ensemble des nouveautés de la branche, au fil d’une compétition qui culmine
avec la cérémonie de remise des prix, dont la 21e édition aura lieu le jeudi 4 novembre 2021.
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