
 

Rio Tinto et Chow Tai Fook donnent leur aval pour les JNA Awards 2017  

HONG KONG, 27 octobre 2016 /PRNewswire/ -- Rio Tinto Diamonds et le groupe Chow 

Tai Fook Jewellery demeurent les partenaires principaux des JNA Awards pour la sixième année 

consécutive, un événement très attendu dans le secteur de la joaillerie et des pierres précieuses. 

La cérémonie de signature s'est tenue lors de la remise des prix et du dîner de gala, le 14 

septembre, devant plus de 500 éminentes personnalités du secteur. 

La Bourse du diamant de Shanghai, Guangdong Gems & Jade Exchange et Guangdong Land 

Holdings Limited sont également de retour en tant que partenaires privilégiés. Le prix JNA 

Awards reconnaît et distingue les sociétés et les personnes qui ont fait montre d'excellence, de 

leadership et d'innovation, une attention spéciale étant accordée à l'Asie. 

« Le soutien qui nous est témoigné par ces leaders du secteur est tout à fait remarquable. Leur 

engagement affirmé et leur soutien nous poussent à continuer d'élever les horizons du négoce de 

la joaillerie et à amener cet événement là où il est aujourd'hui », a déclaré Wolfram Diener, le 

vice-président directeur d'UBM Asia. 

Letitia Chow, la fondatrice du JNA et directrice du développement commercial de la division 

bijouterie d'UBM Asia, a déclaré : « Nous avons l'immense privilège de collaborer étroitement 

avec nos partenaires qui partagent notre philosophie et nos valeurs fondamentales et nous aident 

à faire en sorte que cet événement jouisse d'une haute considération et soit porteur de sens pour 

ce négoce. Il est également très encourageant d'observer le soutien constant de nos partenaires 

principaux et privilégiés, en particulier de Rio Tinto Diamonds, de Chow Tai Fook Jewellery et 

de la Bourse du diamant de Shanghai, qui nous accompagnent dans cette entreprise depuis le 

premier jour. » 

Rita Maltez, la directrice du Bureau de représentation pour la Grande Chine de Rio 

Tinto Diamonds, a ajouté : « Rio Tinto est très fier d'être un partenaire principal fondateur, en 

vue de soutenir ce prix. Nous nous réjouissons de voir comment, au cours des cinq dernières 

années, le JNA Awards s'est transformé en une importante plateforme promouvant la valeur du 

secteur de la joaillerie et des pierres précieuses. Nous sommes ravis de poursuivre notre 

partenariat avec le JNA Awards et d'œuvrer ensemble au développement de notre secteur. » 

Kent Wong, le directeur général du groupe Chow Tai Fook Jewellery, a noté que : « La 

récompense annuelle du JNA Awards favorise l'innovation et les meilleures pratiques, ce qui fait 

constamment progresser le secteur au sein d'un environnement en perpétuelle évolution. C'est un 

bonheur pour Chow Tai Fook d'être partenaire principal de cet événement très acclamé, pour la 

sixième année de suite. Œuvrant de concert avec nos partenaires, nous continuerons de 

promouvoir un développement durable du secteur de la joaillerie. » 
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