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Les montres présélectionnées par l’Académie du GPHG présentées en Inde 

 
  

 
 
Genève, le 10 octobre 2022 – La première étape de l’exposition itinérante 2022 du Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève (GPHG) a été inaugurée avec faste hier soir à New Delhi. 
 
Les montres présélectionnées par l’Académie du GPHG étaient au centre de l’attention des amateurs 
d’horlogerie ce weekend dans le cadre prestigieux du Leela Palace de New Delhi. 
Ces journées horlogères indiennes, qui ont débuté le 7 au soir avec une réception officielle à la 
résidence de l’Ambassade de Suisse, ont réuni experts et collectionneurs autour d’un riche 
programme de rencontres et débats, organisés par Ethos Watches, partenaire de cette exposition 
2022 en Inde. 
 
"L'Inde représente un marché en pleine expansion, sans doute destiné à devenir l'un des plus importants au 
niveau mondial. Il est également en train de mûrir progressivement, afin de comprendre et apprécier 
l'émotion et le savoir-faire qu'implique la création de montres mécaniques de haut vol. À la pointe de ce 
processus de transformation, Ethos est à la fois ravi et reconnaissant que le GPHG ait accepté de collaborer 
avec nous pour amener ici à New Delhi l'exposition des montres présélectionnées de l'édition 2022. C'est 
une plateforme unique permettant aux aficionados indiens d’être confrontés au meilleur de la haute 
horlogerie, et également pour les marques de montres participantes d’interagir directement avec l'Inde et les 
amateurs d'horlogerie dans ce pays." 
Yashovardhan Saboo, Fondateur et Président de Ethos Limited 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Le GPHG est particulièrement reconnaissant de pouvoir compter à nouveau sur Ethos Watches pour faire 
rayonner la créativité horlogère 2022 en Inde, un marché prometteur dans les années qui viennent. Notre 
mission est la promotion de l’horlogerie sous toutes ses facettes, la plus grande démocratie du monde est 
un terrain fertile pour le développement de ses valeurs de tradition, de précision et d’innovation, nous 
souhaitons vivement que notre présence ici suscitera l’intérêt des passionnés mais aussi des vocations dans 
les nouvelles générations." 
Raymond Loretan, Président de la Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève 
 
Après New Delhi, les montres présélectionnées par l’Académie du GPHG s’envoleront pour le Maroc où elles 
seront exposées pour une première en Afrique du 20 au 23 octobre à Casablanca. 
Ces garde-temps sont en lice pour être récompensés par l’un des 20 prix, dont le prestigieux Grand Prix 
de l’Aiguille d’Or, qui seront remis le 10 novembre prochain à Genève lors de la 22e cérémonie de 
remise de prix du GPHG. 
 
 
Photos de l’événement : https://mediacenter.gphg.org/category/exhibition-2022/new-delhi/ 
Calendrier 2022 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/calendrier-2022 
Les garde-temps présélectionnés 2022 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/preselection 
 
 
 
#GPHG22 #GPHG #ethoswatches #horlogerie #watchmaking #awards #fgpsa #fgpswissandalps 
#forbesglobalproperties 
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