Du vendredi 23 au lundi 26 janvier 2015
Paris Porte de Versailles ● Pavillon 5

COMMUNIQUE BILAN

BIJORHCA PARIS conforte sa position de leader
international sur le marché de la bijouterie
Après une session de janvier 2014 exceptionnelle avec un visitorat en augmentation
de 21.8% et malgré une conjoncture difficile et les récents évènements survenus à
Paris, BIJORHCA PARIS a fermé ses portes sur une note optimiste avec 13 861 visites
enregistrées.
Retour sur quatre jours riches en business et rencontres !

UN VISITORAT DE QUALITE
Une fois de plus, le salon a su réunir les décisionnaires en achat, avec une présence
remarquée des détaillants indépendants et des acheteurs des grands magasins et
concept-stores, qui représentent 61% du total des visiteurs.
Avec une représentation internationale de 32.5%, BIJORHCA PARIS confirme son statut de
rendez-vous international malgré une baisse prévisible sur des pays comme la Russie et
l’Ukraine en raison de la situation actuelle ou les Etats Unis. Les pays de l’Union
Européenne, quant à eux, répondent à nouveau présents avec notamment une hausse des
visiteurs espagnols (+12.5% vs janvier 2014) et anglais (+2.5% vs janvier 2014). Du côté
de l’Asie, les visiteurs de Chine et Hong Kong sont également en nette hausse. Au total, ce
sont 97 pays qui sont représentés contre 82 en septembre dernier.
« BIJORHCA PARIS est un véritable outil de travail et un lieu de rencontres. C’est le salon de
référence en termes de choix pour la bijouterie grâce à son positionnement très clair et la
lisibilité de son offre. »
Florence GOSSET (France) - Détaillante bijouterie fantaisie et accessoires de mode

« Je visite le salon pour son ambiance, son dynamisme, sa créativité et la qualité des
produits. La quantité d'exposants et leur diversité est un vrai plus et permet une émulation
positive ! J'apprécie aussi le côté international du salon qui draine un grand nombre de
pays. »
Sylvie BAUDRY (Belgique) – Détaillante bijouterie fantaisie haut de gamme

Top 10 des pays représentés :

1. France
2. Belgique
3. Italie
4. Espagne
5. Suisse

6. Allemagne
7. Royaume-Uni
8. Japon
9. Pays-Bas
10. Portugal

UNE OFFRE TOUJOURS PLUS POINTUE
Le salon a réuni près de 500 marques, dont 50% d’internationales, toujours plus créatives
et innovantes, venues présenter leurs collections à des visiteurs qui ont pu apprécier une
montée en gamme ainsi qu’un véritable renouvellement de l’offre avec de nombreuses
marques exposant pour la première fois.
Du côté des animations, les visiteurs ont plébiscité les deux espaces tendances imaginés
par la styliste Elizabeth Leriche : le Fashion Trends dédié aux quatre tendances de la
bijouterie fantaisie et la Precious Gallery qui faisait son grand retour avec une sélection de
bijoux précieux.
Les conférences, organisées pour la seconde fois, ont également connu un franc succès
avec une fréquentation en nette progression par rapport à septembre dernier grâce à des
thèmes d’actualité très concrets et orientés vers les acheteurs et les détaillants, comme la
dynamisation du point de vente ou l’utilisation des réseaux sociaux.

« Je suis fidèle à BIJORHCA PARIS car mes participations sont toujours bénéfiques. Exposer
sur ce salon est une sécurité aussi bien au niveau du domaine d’exposition, le bijou, qu’au
niveau du visitorat, les professionnels du secteur de la bijouterie. Le salon redore son image
à chaque session, et un renouveau s’est effectué depuis septembre 2014. On retrouve un
réel dynamisme et une image plus jeune et en accord avec son temps. »
MILA CREATION (France) – Exposant – Secteur fantaisie
« J’expose sur BIJORHCA PARIS depuis de nombreuses années avec le collectif AORP,
dans l’espace CREAM by BIJORHCA puis au sein du Precious Village depuis cette édition.
Ce nouvel emplacement est parfait pour ma collection de bijoux. J’y ai rencontré des
acheteurs HBJO intéressés par mes produits : certains qui ont pris des commandes sur
salon et d’autres qui me recontacteront prochainement. J’ai également établi de nombreux
contacts avec des acheteurs italiens. »
BRUNO DA ROCHA (Portugal) – Exposant – Secteur argent/vermeil

Les 10 pays exposants les plus représentés :

1. France
2. Espagne
3. Italie
4. Allemagne
5. Grèce

6. Brésil
7. Portugal
8. Royaume-Uni
9. Belgique
10. Pays-Bas

Prochain rendez-vous du 4 au 7 septembre 2015 !
A cette occasion, les visiteurs pourront retrouver les évènements incontournables du salon :
des conférences sur des sujets inédits, les espaces tendances et des expositions en avantpremière !
Le salon se tiendra aux mêmes dates que Who’s Next – Première Classe et
MAISON&OBJET PARIS.

PROCHAINE EDITION DE BIJORHCA PARIS
DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015

CONTACTS

 Presse

R.S.V.i.P
Philippe Benaicha
102 avenue des Champs Elysées
75008 Paris
Tel : +33 (0)6 60 60 03 96
presse.bijorhca@rsvip.fr

 Organisation

BIJORHCA PARIS
Reed Expositions France
Fax : +33 (0)1 47 56 24 92
info@bijorhca.com
www.bijorhca.com

