
 
Les prix JNA Awards présentent les catégories de l'année 2016 

HONG KONG, 2 décembre 2015 /PRNewswire/ -- S'apprêtant à célébrer leur cinquième anniversaire 
l'année prochaine, les prix JNA Awards, prestigieuse plateforme du secteur de la bijouterie et des pierres 
précieuses pour la reconnaisse des personnes et des entreprises innovantes et très performantes, 
annoncent des changements dans les catégories de récompenses. 

Découvrez les communiqués de presse multimédias interactifs 
ici : http://www.multivu.com/players/English/7705051-jna-awards-2016/ 

L'organisateur de l'évènement, JNA (Jewellery News Asia), a fait des modifications dans quelques 
catégories de prix afin d'encourager une plus grande participation de certaines régions et de consolider, 
dans le même temps, des catégories qui seront jugées selon un ensemble de critères similaires. En 
2016, les JNA Awards auront 11 catégories, notamment le « Lifetime Achievement Award » (récompense 
pour l'ensemble des réalisations), dont le lauréat sera choisi par l'organisateur. 

Dans la liste mentionnée ci-dessus, les deux catégories du « Fabricant de l'année » ont été élargies pour 
encourager une plus grande implication des parties prenantes du secteur de la fabrication. La portée de 
la catégorie de « l'Entreprise marquante de l'année » a aussi été élargie pour inciter les entreprises des 
régions autres que l'ASEAN (l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est) et la Chine continentale à 
participer à ces prix.  

Letitia Chow, la fondatrice de JNA, directrice du développement des activités du groupe Bijouterie d'UBM 
Asia, et présidente du jury des JNA Awards, a déclaré : « En tant qu'organisateur, nous nous mettons 
chaque année au défi d'améliorer l'évènement et d'attirer davantage de candidatures qualifiées. Nous 
écoutons aussi les voix du secteur et répondons à leurs observations. Quelques catégories ayant des 
critères de jugement similaires ont été combinées et seront par conséquent plus compétitives. »   

« Par ailleurs, nous avons agrandi notre catégorie de 'l'Entreprise marquante de l'année' pour inclure des 
entreprises de Corée et de la Grande Chine. Par conséquent, des entreprises de Corée, de Hong Kong 
et de Taïwan ont la possibilité d'entrer dans cette catégorie, et aussi de partager et montrer leurs 
meilleures pratiques commerciales. Nous avons hâte d'accueillir un nombre croissant de personnes et 
d'entreprises de très grande qualité qui participeront l'année prochaine. » 

Depuis leur création en 2012, les JNA Awards consacrent leurs efforts à la promotion des réalisations 
des parties prenantes du secteur et augmentent les normes de l'industrie, tout en faisant respecter les 
meilleures pratiques commerciales. 

Les JNA Awards 2016 ont Rio Tinto Diamonds et Chow Tai Fook comme partenaires principaux, alors 
que Diarough Group, Israel Diamond Institute Group of Companies, Shanghai Diamond Exchange et 
Guangdong Land Holdings Limited font office de partenaires honorifiques. 

Restez á l'écoute de futurs communiqués sur les critères de jugement et sur l'inscription en ligne au début 
de l'année 2016. La  présentation des candidatures sera fera aux mois de mars et avril 2016. 

Voici la liste complète des catégories des 
prix : http://www.jnaawards.com/AwardsEntry/tabid/4969/Default.aspx#.Vl6manYrKM8 
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