Le GPHG présente son projet d’Académie internationale de la profession dans
le cadre de la Dubaï Watch Week

22 novembre 2019 – Dubaï. A l’aube de son 20e anniversaire, le Grand Prix d’Horlogerie de
Genève (GPHG) fait le pari de l’ouverture et de l’innovation et annonce la création d’une
Académie internationale de la profession, opérationnelle en mai 2020. Cette initiative
d’ampleur, en ligne avec la mission fédératrice du GPHG et soutenue par la Ville et le
Canton de Genève, invitera tous les acteurs de la branche qui croient en la communauté du

destin de l’horlogerie dans le monde à prendre part aux différentes étapes de la sélection
des montres.
S’appuyant sur les principes fondateurs du GPHG - indépendance, neutralité et universalité -,
cette Académie sera composée de plusieurs centaines de membres, acteurs significatifs des
principaux secteurs de la branche horlogère, répartis en collèges et formant un vaste réseau
d’ambassadeurs aux quatre coins du monde.
Les académiciens auront la double mission de proposer les modèles de montre éligibles qu’ils
souhaitent voir concourir - ceci en parallèle aux inscriptions traditionnelles des marques - et
de prendre part aux différents votes. Les propositions et votes à distance se feront via une
plateforme digitale sécurisée et certifiée.
Par ailleurs, un jury de trente membres issus de l’Académie, sera constitué chaque année 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. Le vote de l’ensemble de
l’Académie sera également comptabilisé afin de déterminer le palmarès.
Dès janvier 2020, les premières personnalités pressenties par le GPHG seront invitées à
participer à l’Académie. A partir de 2021, de nouveaux membres pourront rejoindre
l’Académie par parrainage. La liste des membres sera rendue publique sur le site du GPHG.
Le GPHG a pour mission de mettre en valeur et célébrer annuellement l’excellence des
créations horlogères et de contribuer ainsi au rayonnement et à la promotion de l’horlogerie
dans le monde. Avec la création de cette Académie d’envergure, le GPHG confirmera sa
reconnaissance internationale comme les « Oscars » du monde horloger.

