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THE INTERNATIONAL FINE & FASHION JEWELLERY SHOW*

PARIS

*Le salon international de la bijouterie précieuse et fantaisie.



        le salon où 
les tendances 
          se dévoilent, 
  les rencontres 
      se font et 
           les affaires 
    se concrétisent.

Vos objectifs

DÉVeLoPPeR de noUveaUX contacts et 
fiDÉLiseR votre clientÈle Pendant 4 JoUrs,

eNReGistReR Des coMMANDes À travers le Monde entier,
MettRe Vos cRÉAtioNs eN VALeUR dans Un Univers 

résolUMent Mode.
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Des ANiMAtioNs eXcLUsiVes 
PoUR MettRe eN VALeUR 
Vos coLLectioNs 

•  Le Fashion Trends : l’espace tendance 
incontournable des collections Printemps-  
été 2013 mises en scène dans un espace 
spectaculaire.

•  La Precious Gallery : la sélection des 
bijoux  
or et argent à retenir absolument ! 

•  Les Sheriffs de Mode : les trophées qui 
récompensent la créativité de 14 designers  
du salon.

•  Des expositions artistiques en exclusivité, 
créées en avant-première pour le salon.

VisibiLite MAXiMUM 
PoUR VotRe MARQUe 

•  250 journalistes visitent le salon et 
couvrent l’événement dans 130 supports 
écrits, audiovisuels et web.

•  Plus de 130 pages de publicité annoncent 
l’événement en France et à l’international.

•  www.bijorhca.com : le site officiel 
comptabilise 245 000 visites chaque 
année, sur lequel vous êtes référencés 
avant, pendant et après le salon.

•  Un catalogue du salon offert à tous 
les acheteurs et journalistes (liste des 
exposants, présentation des tendances, 
animations…)

•  CREAM by BIJORHCA : 
un espace «Glam - Chic» réservé  
à une sélection de 45 créateurs.   

•  Bijouterie Créateur, Fantaisie,  
Couture et Accessoires de Mode

•  Bijouterie Argent, Vermeil, Or,  
Acier et Montres

•  elements (fournitures, pierres, perles, 
apprêts, écrins, bustes, sacs publicitaires…)

4 UNiVeRs DÉDiÉs À 
PLUS DE 400 MARQUES 
VENUES DE 40 PAYS
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Le saLon se passe toujours 
très bien et contribue 
considérabLement au 
déveLoppement de notre 
marque, grâce à sa cLientèLe 
de quaLité, aussi bien en 
France, qu’à L’internationaL. 
maLgré La conjoncture 
diFFiciLe, nos cLients 
réguLiers sont FidèLes au 
rendez-vous ainsi qu’une 
nouveLLe cLientèLe de 
quaLité que nous avons 
Le pLaisir de compter dans 
notre réseau de distribution.”
Muriel Feidt, exposante Cream (France)

“



56% DES ACHETEURS 
soNt Des DÉciDeURs

Responsables des achats, 
responsables ou directeurs  

de service, gérants ou  
directeurs de grands magasins, 

bureaux d’achats, boutiques 
bijouterie fantaisie, boutiques  

prêt-à-porter, détaillants,  
HBJO, grossistes,  

concept store,  
boutiques cadeaux...
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LeURs objectifs

ReNcoNtReR de noUveaUX créateUrs 
DÉcoUVRiR les stYles de deMain

PAsseR LeURs coMMANDes
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à chaque session, je 
rencontre des Fournisseurs 
Français et étrangers 
avec qui j’ai L’habitude 
de travaiLLer. bijorhca 
est aussi un exceLLent 
Lieu de rencontre de 
nouveaux créateurs. je 
viens aussi pour découvrir 
Les tendances pour La 
prochaine saison. L’ambiance 
du saLon est toujours très 
sympathique. bijorhca me 
permet de rencontrer Le 
maximum de gens dans un 
minimum d’espace. Le choix est 
écLectique, iL y en a 
pour tous Les goûts.”
Muriel NICLI, PERLINA, France

“



PoUR PARticiPeR AU sALoN, 
CONTACTEz :

www.bijorhca.com

France

Jacinte Phan
+33 (0)1 47 56 51 59
jacinte.phan@reedexpo.fr

Europe du Nord et de l’Est, 
Moyen Orient, Afrique et Asie

 Sandrine Philéas
+33 (0)1 47 56 51 28
sandrine.phileas@reedexpo.fr

USA, Europe du Sud,  Afrique, UK

Hawa Soumano-Kouyaté
+33 (0)1 47 56 21 36
hawa.soumano@reedexpo.fr

Des AcHeteURs De QUALitÉ
 

13 584 visites en provenance de 
84 pays dont 31% d’internationaux*.

Ils viennent : 107 RIVOLI (France), AUCHAN (France), 

BHV (France), BACCARAT (France), BONPOINT 

(France), COMPLEX INTERNATIONAL (France), 

CORA (France), DISNEYLAND PARIS (France), 

EAST LIMITED.COM (Royaume-Uni), FENWICK 

(Royaume-Uni), FRANCK ET FILS (France), GALERIES 

LAFAYETTE (France), HISTOIRE D’OR (France), HP 

France, INTER TRADE CORPORATION (France),  

KOOKAI (France), LAMBERT & ASSOCIATES (France), 

LE BON MARCHE (France), MARKS & SPENCER 

(Royaume-Uni), MORGAN (France), NATURE & 

DECOUVERTES (France),  OBFO (France), PERSONAL 

SHOPPER BY RONTEIX NADIA (France), PRINTEMPS 

(France), PROMOD (France), SYNALIA (France), 

SINEQUANONE (France), TAKASHIMAYA (France), 

THE V&A MUSEUM (Royaume-Uni). 

Et bien d’autres encore …

*sources : chiffres visiteurs janvier 2012
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remerciements bijoux couverture : 
natacha Plano - les pingouins -
Philippe ferrandis - isabelle langlois -
Belgazou - carole Guez

remerciements bijoux pages suivantes : 
silvereira - delphes - dany rivière - 
Galerie lerique - Barbara Proverbio

crédits photos ambiances : 
david chabert


