
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

________________________________________________________________________________________________ 

Levée de rideau sur les membres de l’Académie du GPHG 2023 
Une promotion tournée vers la jeunesse 

 

 
 

De nouveaux membres rejoignent cette année l’Académie du GPHG portant à 827 leur nombre total 
dans le monde. Une promotion 2023 qui accueille notamment 35 jeunes de 25 ans et moins. 
http://gphg.org/horlogerie/fr/academie/liste-des-academiciens-2023 
 
Cette année, le GPHG a souhaité ouvrir l’Académie aux forces-vives de la jeunesse, en créant un collège 
dédié aux jeunes de moins de 26 ans, porteurs de talents et de regards neufs. Passé cet âge, ils 
rejoindront leurs pairs dans l’un des sept autres collèges1 de l’Académie, en fonction de leurs spécificités. 
 
L’Académie du GPHG détermine la présélection des garde-temps en compétition et distingue, au côté du 
Jury, les lauréats de l’année, leur décernant les récompenses tant attendues par la profession. 
 
L’ensemble des acteurs de l’Académie, qui croient en la communauté du destin de l’horlogerie, 
prendront part dès le mois d’avril aux différentes étapes de la sélection, en débutant par une phase de 
propositions des modèles susceptibles de concourir, suivie - dès les inscriptions des marques validées - par 
un premier vote afin de déterminer la présélection. 
 
Les membres de l’Académie voteront par voie digitale une seconde fois en octobre afin de participer au 
choix des lauréats. En parallèle, le Jury composé de 30 membres également issus de l’Académie (15 
personnes tirées au sort par un notaire et 15 personnes choisies par le Président du Jury et le GPHG) se 
réunira à huis clos à Genève afin d’évaluer physiquement les garde-temps en compétition. Les votes 
électroniques de l’Académie ajoutés à ceux du Jury détermineront le prestigieux palmarès qui sera révélé à 
Genève le 9 novembre prochain lors de la 23e Cérémonie de remise des Prix du GPHG. 

http://gphg.org/horlogerie/fr/academie/liste-des-academiciens-2023


 

 
 
 
 
What’s next ? 

L’Académie sera invitée à proposer des modèles éligibles dès la fin mars.Les inscriptions seront ouvertes aux 

marques dès le mois de mai 2023. 

 

 
1/ Collèges de l'Académie : horlogers, concepteurs, designers et artisans / industrie liée à l’horlogerie / experts 

/ distributeurs et détaillants / journalistes et influenceurs  / marques / invités / jeunes 

 

 

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 plus de vingt ans sa mission de mise en valeur 

internationale de l’art horloger, avec le soutien de ses partenaires publics et privés, notamment son partenaire 

principal FGP Swiss & Alps, et grâce à la participation des acteurs de la branche. 

 

 

www.gphg.org 

 
 
Liste des membres de l’Académie 2023 : http://gphg.org/horlogerie/fr/academie/liste-des-academiciens-
2023 
Règlement de l’Académie 2023 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/reglement-2023 
 

 
 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Aude Campanelli : aude.campanelli@gphg.org 
 
#GPHG23 #GPHG #horlogerie #watchmaking #awards 
#fgpsa #fgpswissandalps #forbesglobalproperties 
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