
Chow Tai Fook et la bourse diamantaire de Shanghai sont Partenaires principaux des JNA 
Awards 2018 

HONG KONG -- Chow Tai Fook Jewellery Group et la bourse diamantaire de Shanghai (SDE, pour 
Shanghai Diamond Exchange) conservent avec fierté leur statut de Partenaires principaux des 
prestigieux JNA Awards 2018. De leur côté, KGK Group, la bourse de jade et de pierres précieuses de 
Guangdong, et Guangdong Land Holdings Limited (GDLAND) conservent leur statut de Partenaires 
d'honneur dans le cadre de l'édition 2018. 

Les JNA Awards sont reconnus comme les programmes de récompenses les plus respectés du secteur 
de la joaillerie. La cérémonie de signature du renouvellement de partenariat a eu lieu à l'occasion du 
dîner de gala des récompenses à Hong Kong, le 14 septembre, qui a réuni plus de 500 acteurs parmi les 
plus influents et les plus reconnus du secteur. 

Letitia Chow, présidente des JNA Awards, fondatrice de JNA, et directrice du développement commercial 
du groupe Joaillerie chez UBM Asia, a ajouté : « Nous avons passé six années extrêmement gratifiantes 
en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires, pour développer les JNA Awards jusqu'à en 
faire l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus reconnus dans le secteur 
mondial de la joaillerie. Nous partageons tous un solide engagement consistant à élever les normes d'un 
secteur qui a fondé son développement sur la beauté, la rareté et la pureté ». 

« Les JNA Awards sont une plateforme qui récompense l'innovation et l'excellence dans le secteur de la 
joaillerie. En tant que pionnier du secteur, Chow Tai Fook est très fière de conserver son statut de 
Partenaire principal pour la septième année consécutive, et se réjouit de sa collaboration avec d'autres 
partenaires membres qui partagent la même mission », a affirmé Kent Wong, directeur général de Chow 
Tai Fook Jewellery Group. 

« La SDE est honorée d'être à nouveau associée aux JNA Awards en tant que Partenaire principal. Nous 
continuons de soutenir ce programme prestigieux en reconnaissance de ses inestimables efforts pour 
faire avancer le secteur de la joaillerie. En outre, les JNA Awards représentent précisément ce que nous 
entendons incarner chaque jour, à savoir l'excellence dans toutes les dimensions de notre activité », a 
remarqué Lin Qiang, président et directeur général de la SDE. 

« KGK Group, qui conserve son statut de Partenaire d'honneur en 2018, est fier de son association avec 
les JNA Awards. KGK est ravi de participer activement aux initiatives qui stimulent la croissance du 
secteur et inspirent la créativité », d'après Sanjay Kothari, vice-président de KGK Group. 

Jim Li, directeur général de la bourse de jade et de pierres précieuses de Guangdong, a commenté : 
« Nous sommes très honorés de collaborer à nouveau avec les JNA Awards, et de constituer une force 
motrice efficace en direction d'un changement positif du secteur de la joaillerie. Nous sommes impatients 
de délivrer d'excellents services au secteur de la joaillerie, et de bâtir un avenir meilleur pour les 
échanges commerciaux. » 

Zhao Chunxiao, PDG de GDLAND, a commenté : « C'est un grand privilège pour GDLAND de conserver 
son statut de Partenaire d'honneur des JNA Awards pour la cinquième année consécutive. Nous 
espérons propulser ensemble le développement futur et la prospérité du commerce international de la 
joaillerie et des pierres précieuses grâce aux récompenses ». 

Organisés le 14 septembre, la cérémonie et le dîner de gala 2017 des JNA Awards ont été un succès, et 
ont récompensés 20 récipiendaires dans 11 catégories. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.JNAawards.com/. 

http://www.jnaawards.com/
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