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BIJORHCA

PARIS

OU COMMENT LE BIJOU ACTUEL S'EXPRIME
How current jewels express themselves
Bijorhca Paris affiche une solide légitimité dans son secteur. En quelques jours seulement,
le salon accueille plus de 12 000 visiteurs en provenance de près de 90 pays. Il reçoit 55%
d'exposants
internationaux
pour 30 % d'acheteurs
internationaux
et présente près de 350
marques de plus de 30 pays. Aude Leperre, directrice du salon Bijorhca, nous éclaire sur
l'édition de janvier 2018 et ses tendances.
Bijorhca Paris is certainly justifying
its existence
in the sector: in just a few days, the trade show welcomed
over
12 000 visitors from nearly 90 countries.
Of the exhibitors,
55% were international
whilst of the buyers, 30% were
international
- and the show presented
almost 350 marques from over 30 countries.
Bijorhca director Aude Leperre
talks to us about the January show and the trends.
Par/By Pascal

Martinez-Maxima

Comment définiriez-vous
cette édition ?
Pour janvier
2018, le salon mise sur l'innovation
en termes
de bijoux
et retravaille
l'espace
tendances
autour
de la
thématique
« Grands magasins ».
Pourquoi avoir choisi cette thématique
?
Des espaces « lifestyle » (pop-up stores, vitrines éphémères...)
émergent
dans les grands magasins. On y vend beaucoup
de bijoux
fantaisie
en marge des zones dédiées aux bijoux
précieux.
Nous sommes là pour insuffler
des idées aux
détaillants,
pour qu'ils puissent
à leur tour scénariser
la
présentation
des bijoux.
Pouvez-vous

définir

la segmentation

de l'édition

de janvier

2018 ?

En septembre 2017, nous avions effectué un travail important
sur la circulation
dans le salon. Les déplacements
s'opèrent
désormais
par les axes périphériques.
En empruntant
un
chemin différent
de l'allée centrale, le visiteur
rompt
avec
ses habitudes et découvre d'autres marques et fournisseurs.
Pourquoi avoir supprimé
les conférences
?
Elles ne correspondaient
plus à la priorité
des visiteurs.
En collaboration
avec l'Académie
des métiers
d'art, nous
proposons des Workshop cinq fois par jour : l'importance
du
conseiller
en magasin, l'utilisation
de la 3D, la gestion
des
réseaux sociaux, etc. Réunis par petits groupes en atelier,
les participants
repartent
avec des contacts et des solutions
pour améliorer
leur chiffre d'affaires.
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