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CÉLÉBRONS L’ART HORLOGER : 

LA 14e ÉDITION DU GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENÈVE EST LANCÉE ! 

 
Ce ne sont pas moins de vingt-quatre personnalités reconnues pour leur contribution 
exceptionnelle à la branche horlogère - à l’instar du  maître horloger et concepteur suisse de 
génie Philippe Dufour - que la Fondation du Grand Prix d’Horlogerie de Genève a réuni cette 
année, afin de constituer son jury 2014, sous la houlette de Aurel Bacs, son président. Fort de 
compétences variées, ce jury prestigieux composé d’experts de tous horizons, aura la délicate 
mission de mettre à l’honneur et récompenser l’excellence des créations horlogères 
mondiales, présentées en compétition officielle dans le cadre de cette 14e édition du Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).  

Cette édition 2014 permettra en outre aux marques horlogères de concourir dans de nouvelles 
catégories, plus spécifiques, destinées aux chronographes, tourbillons, montres à calendrier, 
montres à sonnerie ou encore aux exceptions mécaniques. Des catégories sont également 
consacrées notammnent à la haute mécanique pour dame et aux montres dont le prix public est 
inférieur à 8'000 CHF. 

Pour participer à cette 14e édition du Grand Prix d’Horlogerie de Genève, les marques horlogères 
sont invitées à présenter leurs dossiers de candidature jusqu’au 23 juin 2014. Le concours est 
ouvert à toutes les marques horlogères, sans distinction de nationalité. Seules les montres 
commercialisées après mars 2013 et avant fin novembre 2014 sont admises au concours. 

Porter haut les couleurs de l’horlogerie suisse à travers le monde, promouvoir un art horloger à la fois 
respectueux des traditions et tourné vers des valeurs d’excellence créative et d’innovation, telle est la 
mission que se donne la Fondation du GPHG. C’est ainsi que le 12e Art est dûment célébré chaque 
année à Genève. 

La cérémonie de remise des prix du 14e Grand Prix d’Horlogerie de Genève se déroulera au Grand 
Théâtre de Genève le vendredi 31 octobre 2014. 

 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
DÉCOUVREZ LA COMPOSITION DU JURY ET LE RÈGLEMENT DU CONCOURS SUR : 
WWW.GPHG.ORG 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS: 

PRESSE: ASTA PONZO – asta.ponzo@gphg.org 

INSCRIPTIONS: NATHALIE RANEDA - organisation@gphg.org 

 


