
 
Les prix JNA Awards révèlent les lauréats de 2016 

HONG KONG, 24 juin 2016 /PRNewswire/ -- JNA (Jewellery News Asia), l'organisateur du prestigieux 
prix JNA Awards (prix JNA) a annoncé la liste des lauréats/finalistes dont 10 catégories lors d'une 
conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui en marge du salon June Hong Kong Jewellery & Gem 
Fair (salon de juin des bijoux et des pierres précieuses de Hong Kong). 

Découvrez le communiqué de presse multimédia interactif ici :  
http://www.multivu.com/players/English/7864851-jna-awards-2016/ 

La cinquième édition des prix JNA Awards est un programme de récompenses de premier plan qui 
reconnaît et qui célèbre l'excellence et les réalisations dans l'industrie des pierres précieuses et de la 
bijouterie. Il cible également la promotion du commerce en Asie. 

39 lauréats représentant 28 sociétés de 10 pays et régions, à savoir la Chine continentale, Hong Kong, 
l'Inde, la Malaisie, Singapour, la Suisse, Taiwan, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et le Vietnam, ont 
été sélectionnés cette année. Un tiers de ces finalistes venaient pour la première fois ou avaient déjà été 
des lauréats. 

Wolfram Diener, le vice-président principal d'UBM Asia, a déclaré : « Cette année marque le cinquième 
anniversaire du JNA Awards. Nous sommes extrêmement fiers de ce qui a été accompli jusqu'à présent 
en termes de sensibilisation et de promotion de l'excellence dans l'innovation, le leadership et les 
modèles d'affaires durables dans l'industrie de bijoux et de pierres précieuses ». 

Letitia Chow, la fondatrice du JNA, la directrice du développement commercial de la division de bijouterie 
d'UBM Asia et la présidente du panel de juges du JNA Awards, a déclaré : « Je voudrais adresser mes 
sincères remerciements aux membres du jury qui, une fois de plus, ont consacré leur temps et leurs 
efforts pour dresser une liste exceptionnelle de sociétés présélectionnées ». 

« Cette année, nous avons reçu plus de 100 inscriptions de qualité et nous avons atteint plus de régions 
et de sociétés qu'auparavant », a déclaré Show. 

« Nous avons les candidatures les plus fortes à ce jour », a-t-elle poursuivi. « C'est encourageant et 
excitant de voir de nouvelles sociétés qui entrent dans la compétition et qui sont reconnues pour leurs 
réalisations et leurs progrès dans l'industrie de la bijouterie et des pierres précieuses ». 

Le jury indépendant était composé de cinq des experts reconnus de l'industrie : Albert Cheng, conseiller 
du World Gold Council (conseil mondial de l'or), Extrême-Orient ; James Courage, l'ancien directeur 
général de Platinum Guild International et l'ancien président du Responsible Jewellery Council (conseil 
responsable de la bijouterie) ; Lin Qiang, le président et le directeur général de la Bourse du diamant de 
Shanghai ; Nirupa Bhatt, la directrice générale du Gemological Institute of America (institut américain des 
pierres précieuses) en Inde et au Moyen-Orient ; et Yasukazu Suwa, le président de Suwa & Son, Inc au 
Japon. 

Veuillez cliquer ici pour obtenir la liste complète des lauréats. 

La cérémonie et le dîner gala du JNA Awards de cette année se tiendront le 14 septembre à l'hôtel 
InterContinental Hong Kong. 
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