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L’Académie du GPHG, une « success story » ! 
 

 
 

 
Genève, le 17 mars 2022 - Pour sa troisième année d’existence, l’Académie du GPHG compte plus 
de 650 membres! Rapidement adopté par le monde horloger, ce vaste réseau d’ambassadeurs 
de la passion horlogère s’agrandit en nombre et compétences pour renforcer sa mise en lumière 
de la branche.  
 
Success story à plusieurs égards, l’Académie du GPHG est devenue un instrument privilégié de partage 
et de promotion de la culture horlogère, tout en permettant une démocratisation du processus de 
sélection et de vote. 
 
Les membres de l’Académie participent aux différentes étapes de la compétition: ils sont tout d’abord 
invités à proposer des garde-temps au concours ; suite à l’inscription des marques, ils élisent les garde-
temps présélectionnés, puis participent en automne à un second vote pour déterminer le palmarès au 
côté du jury. 
 
La Fondation est heureuse d’accueillir les personnalités qui intègrent l’Académie cette année et 
remercie l’ensemble des membres pour leur implication et leur engagement en faveur de l’horlogerie. 
 
Pour rappel, le Jury, composé de 30 membres de l’Académie, se réunit à Genève quelques jours avant 
la cérémonie, à huis clos et sous supervision notariale afin d’évaluer physiquement les montres 



 

présélectionnées et procéder au choix du palmarès à bulletin secret. Le résultat du vote de l’Académie 
est ajouté à celui du Jury lors de ce second vote. 
 
Instrument stratégique de promotion des nouveautés de la branche, le GPHG permet à une audience 
internationale de suivre l’évolution de l’art horloger au fil d’une compétition qui culmine avec la 
cérémonie de remise des prix, dont la 22e édition aura lieu le jeudi 10 novembre 2022. 
 
 
Liste des académiciens 2022: https://gphg.org/horlogerie/fr/academie/liste-des-academiciens-2022 
Règlement de l’Académie: https://gphg.org/horlogerie/fr/academie/reglement-2022 
 

 
 
CONTACT PRESSE : 
Aude Campanelli : aude.campanelli@gphg.org 
 

CONTACT ACADÉMIE: 
academy@gphg.org 

 
 
#GPHG21 #GPHG #horlogerie #watchmaking #awards 
#fgpsa #fgpswissandalps #forbesglobalproperties 
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