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Présélection officielle 2020  
Découvrez les montres retenues par la nouvelle Académie du GPHG 

 
 
Genève, le 15 septembre 2020. La Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) dévoile 
aujourd'hui sur son site gphg.org la liste des 84 montres présélectionnées par son Académie. 
 
Créée début 2020, l’Académie du GPHG - réunissant plus de 350 acteurs significatifs des principaux 
secteurs de la branche horlogère internationale - a procédé à son premier vote ces derniers jours via une 
plateforme digitale dédiée, spécialement conçue pour préserver l’anonymat des informations et la 
confidentialité des résultats. 
 
Les 84 garde-temps présélectionnés, répartis dans 14 catégories, poursuivent la compétition pour 
gagner l'un des 18 prix qui viendront saluer les meilleures créations horlogères de l’année, dont le 
prestigieux Grand Prix de l’Aiguille d’Or. 
 
Un jury de trente membres issus de l’Académie, sera constitué prochainement et se réunira à Genève, à 
huis clos, sous supervision notariale, pour évaluer physiquement les montres présélectionnées et procéder 
au vote final à bulletin secret. L’ensemble de l’Académie prendra également part au vote final via la 
plateforme digitale dédiée. 
 
Le palmarès sera annoncé le jeudi 12 novembre prochain à l’occasion de la 20e cérémonie de remise 
des prix du GPHG, événement fédérateur stratégique pour la promotion des nouveautés de la branche. 
Des informations détaillées concernant les modalités d’organisation de la cérémonie seront communiquées 
en octobre, en accord avec les mesures sanitaires en vigueur.  
 
Avec la création de sa nouvelle Académie, impliquant largement les acteurs de la profession du 
monde entier dans le processus de sélection, le GPHG développe globalement sa mission de mise 
en lumière de l’excellence et de la créativité horlogère. 

 
Liste des montres présélectionnées 2020: https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/montres-
preselectionnees 
Règlement de l’édition 2020: https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2020/reglement 

Contacts 
Presse: Aude Campanelli - aude.campanelli@gphg.org 
Information: academy@gphg.org 

 
#gphg20 #gphg #horlogerie #watchmaking   
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