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BIJORHCA PARIS
BILAN EDITION
SEPTEMBRE 2017

UN REPOSITIONNEMENT POSITIF,
UNE CROISSANCE ET UN DYNAMISME
AFFIRMÉS

Le salon BIJORHCA PARIS vient de clôturer
son édition de septembre 2017 avec un
bilan plus que positif, significatif d’un
nouveau dynamisme de ce rendez-vous
incontournable du marché du bijou.

UNE CROISSANCE DU VISITORAT FRANÇAIS ET INTERNATIONAL
BIJORHCA PARIS a connu un engouement incontestable auprès des
professionnels du secteur avec un visitorat en croissance : +10% avec 13 070
participants sur les 4 jours de salon contre 11 489 en septembre 2016.
Après une année 2016 au contexte national complexe, le salon retrouve
son attrait notamment avec un fort rayonnement mondial grâce à une
fréquentation internationale en augmentation représentant 28% des
visiteurs venus et 104 nationalités différentes.
Cette édition est marquée par une forte augmentation des visiteurs italien
(+10%) et suisse (+20%). L’Europe est majoritairement représentée puis le
Japon et les Etats-Unis.
> L’attractivité du secteur et la mutation de BIJORHCA PARIS entreprise par
la nouvelle équipe ont porté leurs fruits pour affirmer une fois de plus le
positionnement de ce salon.
> TOP 10 PAYS VISITEURS

1. BELGIQUE
10. GRÈCE

2. ITALIE
3. ESPAGNE

9. ETATS-UNIS

4. SUISSE

8. JAPON

5. ALLEMAGNE

7. GRANDE BRETAGNE

6. PAYS-BAS

UNE ÉVOLUTION DU PROFIL VISITEUR
Le salon note une variation de son visitorat avec notamment, une augmentation de la présence
de créateurs et designers intéressés par le secteur ELEMENTS du salon qui a subi une nouvelle
implantation et un élargissement de son offre.
Les acheteurs de sites de vente en ligne sont 30% de plus que lors de l’édition de 2016. Le web devient
un acteur inévitable pour les marques.
Les détaillants restent très majoritaires sur ce salon, qu’il s’agisse de détaillants en bijouterie fantaisie
et précieuse, de boutiques de prêt à porter et d’accessoires de mode ou encore de concept stores.

DES EXPOSANTS INTERNATIONAUX À 57%
BIJORHCA PARIS, l’unique salon professionnel international dédié exclusivement à la Bijouterie,
aux Industries et aux Fournitures en France, a une nouvelle fois accueilli des marques, créateurs,
fournisseurs… français, européen mais également du monde entier.
> TOP 10 DES PAYS EXPOSANTS
1. Espagne

6. Belgique

2. Allemagne

7. Pays-Bas

3. Italie

8. Ile Maurice

4. Grèce

9. Portugal

5. Brésil

10. Grande-Bretagne

>
La dimension internationale a
notamment été développée et mise à
l’honneur avec un pavillon mauricien et
un pavillon brésilien ayant présenté leur
savoir-faire spécifique.

UNE ÉDITION EXPÉRIENTIELLE
En plus d’avoir repensé la scénographie du salon avec l’aide de Stella Cadente, des zones ont été
particulièrement marquées et remarquées sur le salon :

- L’Espace Premium, véritable poumon créatif du salon a présenté 6 créateurs pointus : Thomas.V,
De la Forge, Cédille Paris, Fruit Bijoux, Julie Robini et Tacs Image.
- Le Fashion Trends a plongé visiteurs et exposants au cœur des 3 tendances de la saison AutomneHiver 2017/2018 mises en scène par le bureau de style d’Elizabeth Leriche.
- L’exposition retraçant les 30 ans du célèbre parurier français Philippe Ferrandis a offert un
émerveillement artistique.
- Développé sur les 2 niveaux, le programme de conférences a répondu aux nouveaux besoins et
interrogations des professionnels du secteur.
- Elements Gallery, grande nouveauté de l’édition, a mis à l’honneur les matières premières et a révélé
ainsi la richesse de ce secteur.

LES CHIFFRES CLÉS DE BIJORHCA PARIS – SEPTEMBRE 2017
*392 exposants et marques dont
>57% d’internationaux
>37 nationalités
*13 070 participants dont
>28% d’internationaux
>104 nationalités
*2 espaces tendances réalisés par Elizabeth Leriche
*32 ateliers et conférences

UNE ÉDITION DE JANVIER 2018 ENCORE PLUS SURPRENANTE ET INNOVANTE
« BIJORHCA PARIS est véritablement la référence sur le

marché du bijou. Il est devenu un rendez-vous capital
pour toute la profession avec près de 400 marques du
monde entier et une offre globale.
Nous voulons développer encore plus cette offre et
continuer à échanger régulièrement avec nos clients
pour être au plus proche du marché. »
AUDE LEPERRE
Directrice du salon

BIJORCHA PARIS EN QUELQUES MOTS : BIJORHCA PARIS est l’unique salon international professionnel dédié au bijou et à

l’ensemble des secteurs de la filière France. Crée en 1936, il est devenu l’évènement de référence pour tous les acteurs du marché.
Deux fois par an, en janvier et en septembre, il accueille près de 12 000 acheteurs et plus de 350 marques au coeur de Paris.
BIJORHCA PARIS - LES 8, 9, 10 ET 11 SEPTEMBRE 2017
PLUS DE 350 MARQUES PRÉSENTÉES
PLUS DE 12 000 VISITEURS DE 85 NATIONALITÉS ATTENDUS
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