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UN ÉVÉNEMENT FÉDÉRATEUR MARQUÉ
PAR LE RETOUR DU PRÉCIEUX
Le salon international professionnel dédié au bijou
s’est déroulé du vendredi 7 au lundi 10 septembre
et a réuni l’ensemble des secteurs de la filière
autour de 395 marques :
Des bijoux finis fantaisie et précieux
Des marques horlogères
Des industries techniques et des savoirfaire indispensables à la création
Des fournitures et matières premières
Des apprêts, accessoires et packaging
Un rendez-vous placé sous le signe du précieux
notamment grâce à la scénographie Art Déco,
imaginée par Elizabeth Leriche qui a repris en
janvier dernier la direction artistique du Salon. Et
surtout grâce à la venue de marques telles que
Albanu, Decayeux, Laval, Les Joailliers Orfevres,
GemStar (Ceraniti, Garçonne Diamant, Phebus) et
bien d’autres… Une première étape dans la
volonté du salon d’accueillir davantage de
marques précieuses.

Dans cette optique, Bijorhca Paris avait développé des temps forts spécifiques :
Un nouveau parcours de visite permettant aux bijoutiers de découvrir sur un même
étage les bijoux finis, ainsi que tout le secteur « Industries, packaging et services »
Un programme de workshops spécialement élaboré pour répondre aux attentes des
HBJO : le diamant de synthèse, la sécurité, l’expérience client, en passant gestion des
réseaux sociaux
Le village Ecoles/Formation : 7 établissements proposant des démonstrations pour
mettre en avant leur savoir-faire tels que L’Académie des Métiers d’Art, la Haute
Ecole de Joaillerie ou l’Ecole Boulle.

Un pari réussi, avec une progression à deux chiffres des bijoutiers venus visiter le salon, qui compte
bien poursuivre dans cette direction en lançant les « Bijorhca Jewellery Awards » : un concours au
profit de l’association LPO ouvert à tous les joailliers, créatifs, designers et étudiants.
Cette édition a été également marquée par le retour de marques historiques (Les Merveilles du
Pacifique), le lancement de nouvelles marques (Oz Bijoux), ainsi que le lancement de nouveaux produits
(le bracelet SH Connect de Saint Honoré Paris)… et par la progression du nombre d’exposants
internationaux de 8%.

CHIFFRES CLÉS ET TEMPS FORTS
395 participants dont 117 nouvelles marques
59% d’internationaux | 3 pavillons | 33 nationalités
Plus de 12 000 acheteurs
28% d’internationaux |108 nationalités
Fashion Trends | 4 tendances phares de l'A/H 18/19
11 workshops sur des thèmes variés
Exposition des 3 créatrices lauréates Chall’angel
L'espace « More than Materials » avec pour invité d’honneur
le joaillier-orfèvre Jean Boggio

UN RENDEZ-VOUS
INTERNATIONAL
Ces 4 jours de salon ont accueilli plus
de
12 000
acheteurs, dont 28%
d’internationaux, v e n u s r e n c o n t r e r 3 9 5
exposants dont 59% d’internationaux.
Rendez-vous international par excellence, le salon
réuni pas moins de 33 nationalités exposantes
avec trois pavillons : Ile-Maurice, Afrique du Sud
et Brésil, et 108 pays côtés visiteurs, parmi
lesquels figurent en tête la Belgique, l’Italie,
l’Espagne, la Suisse et l’Allemagne pour l’Europe
- le Japon et les Etats-Unis étant également
particulièrement bien représentés.

TOP 10 DES PAYS EXPOSANTS (HORS FRANCE)

TOP 10 DES PAYS VISITEURS (HORS FRANCE)

RENDEZ-VOUS DU 18 AU 21 JANVIER 2019
POUR LA PROCHAINE ÉDITION
« Bijorhca est en pleine évolution et se veut de
plus en plus fédérateur. La participation de
certains acteurs sur cette édition l’a d’ailleurs
prouvé.
Pour janvier, de nouvelles collaborations sont en
train de se nouer afin de proposer toujours plus de
marques, ainsi que du contenu pertinent pour les
professionnels. Le marché est en train de changer,
et il y a de vraies opportunités à saisir dans les
mois à venir, Bijorhca compte bien être de la partie
et porter haut les couleurs du la France et du
secteur de la bijouterie ».
Aude Leperre, Directrice de BIJORHCA PARIS

A p r o p o s d e R E E D E X P O S I T I O N S F R A N C E - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 50 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Yachting
Festival, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 51 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 24 000 entreprises et 1,43 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus de 60
manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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