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GPHG 2022 - Les inscriptions sont ouvertes !

Genève, le 10 mai 2022 - Les marques horlogères, suisses et internationales, sont invitées
dès aujourd’hui à s’inscrire à la 22e édition du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 juin 2022, via la plateforme digitale dédiée
(Inscriptions 2022).
L’Académie du GPHG, réunissant à ce jour 650 acteurs de la profession, a donné son coup d’envoi
à cette nouvelle édition en proposant plusieurs centaines de garde-temps au concours.
Les marques horlogères concernées valideront ou non la participation des garde-temps proposés
par l’Académie et pourront inscrire d’autres modèles de leur choix en compétition.
Par ailleurs, toutes les marques peuvent s’inscrire spontanément via la plateforme digitale dédiée.
Pour rappel, la compétition 2022 présente trois nouveautés significatives :
Une nouvelle catégorie nommée « Horloge Mécanique » ouvre le concours aux instruments de
mesure du temps tels que les pendules et pendulettes.
Le Prix de la Chronométrie revient pour récompenser un garde-temps dont les performances
chronométriques sont remarquables et certifiées par un organisme de contrôle reconnu.
En outre, la durabilité s’ajoute aux critères qui pourront être salués cette année dans le cadre du
Prix de l’Innovation.

La liste des quinze catégories et des prix 2022, ainsi que les détails du concours, sont à
découvrir dans le Règlement de l’édition 2022 sur gphg.org.
A l’issue des inscriptions des marques horlogères, l’Académie procèdera cet été à un premier vote
afin d’élire les garde-temps présélectionnés, puis elle prendra part début novembre à un second
vote pour déterminer le palmarès 2022 au côté du Jury, lui-même issu de l’Académie.
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, qui aura lieu cette année le jeudi 10 novembre au
Théâtre du Léman à Genève.

Inscriptions 2022 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/inscriptions
Règlement de l’édition 2022 : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/gphg-2022/reglement
Présentation de l’Académie : https://www.gphg.org/horlogerie/fr/academie/presentation
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