
Les JNA Awards dévoilent leur liste de partenaires pour 2019 

HONG KONG /PRNewswire/ -- Les géants de l'industrie, Chow Tai Fook Jewellery Group, Shanghai 
Diamond Exchange et DANAT continuent de diriger les prix JNA Awards en tant que partenaires 
principaux en 2019 avec KGK Group, Shanghai Gems & Jade Exchange (CSGJE) et Guangdong Land 
Holdings Limited (GDLAND) en tant que partenaires d'honneur. 

Les JNA Awards sont l'une des plateformes et des programmes de récompenses les plus influents de 
l'industrie internationale de la joaillerie et des pierres précieuses. La cérémonie de signature du 
partenariat a eu lieu à Hong Kong le 17 septembre. 

Letitia Chow, présidente des JNA Awards, fondatrice de la JNA et directrice du développement des 
affaires, Jewellery Group chez UBM Asia, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « Nous sommes 
honorés de pouvoir travailler avec des partenaires partageant la même vision et le même engagement 
envers la promotion commune de l'avancement de l'industrie. » 

« En tant que pionnier de l'industrie, Chow Tai Fook est fier d'avoir soutenu les JNA Awards en tant que 
partenaire principal, et ce, depuis huit années consécutives. Nous pensons que la durabilité est notre 
priorité. Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de travailler ensemble et de mener des 
développements prospères qui contribuent au plus grand succès de l'industrie de la bijouterie », a déclaré 
Kent Wong, directeur général de Chow Tai Fook. 

Lin Qiang, président et directeur général de SDE, a déclaré : « SDE a eu le privilège d'assister à la 
naissance des prix à partir de rien et aux défis de taille qui ont été relevés avant de devenir un 
programme de récompenses remarquable. SDE continuera à travailler en étroite collaboration avec 
l'équipe des prix pour porter ces excellentes récompenses à un nouveau niveau. » 

Kenneth Scarratt, PDG de DANAT, a déclaré : « C'est un honneur d'être le partenaire principal des JNA 
Awards 2019 et d'avoir l'occasion de promouvoir DANAT et le Royaume de Bahreïn auprès des leaders 
mondiaux du secteur des pierres précieuses et de la joaillerie sur cette plateforme d'élite. Il est important 
que la communauté travaille d'arrache-pied pour élever continuellement les pratiques et les normes de 
cette belle industrie. » 

« Faire équipe avec les JNA Awards a été une expérience extraordinaire. Les prix constituent une 
plateforme permettant à la communauté de célébrer et de collaborer avec des entreprises et des 
individus qui manifestent d'excellentes techniques de gestion, des approches novatrices et des stratégies 
socialement responsables. Les prix vont certainement atteindre des sommets dans les années à venir », 
a déclaré Sanjay Kothari, vice-président du KGK Group. 

Simon Chan, cofondateur, membre du conseil et vice-président exécutif de CSGJE, a déclaré : « 2019 
est une année d'innovation et de développement pour l'industrie des pierres précieuses en Chine. CSGJE 
espère qu'en collaborant avec les prix, nous contribuerons à l'avancement de l'industrie et à une plus 
grande sensibilisation aux innovations dans la communauté joaillière internationale. » 

« GDLAND se réjouit de coopérer avec les JNA Awards pour la sixième année consécutive en 2019. En 
plus des prix, nous souhaitons explorer et créer des opportunités pour l'industrie de la joaillerie afin de 
promouvoir une transformation positive de l'industrie », a conclu Liu Zheng, directeur général adjoint de 
GDLAND. 
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