Communiqué de Presse – 6 mars 2017

REED EXPOSITIONS FRANCE CHOISIT ZMIROV
COMMUNICATION POUR LES RP & E-RP DE BIJORHCA PARIS
Reed Expositions France, expert en organisation d’événements professionnels et grand publics
présent sur 20 secteurs avec 52 salons leaders, a choisi de confier à l’agence Zmirov
Communication l’ensemble des relations presse et des e-rp de Bijorhca Paris.
Bijorhca Paris est l’unique salon international professionnel de la Bijouterie et des Industries
Techniques et des Fournitures en France. Créé en 1936, le salon est devenu l’évènement de
référence pour tous les acteurs du secteur. Deux fois par an, en janvier et en septembre, Bijorhca
Paris accueille près de 12 000 acheteurs au Parc des Expositions Porte de Versailles. Ils viennent à
la fois découvrir les dernières collections, rencontrer les talents de demain, repérer les tendances
à venir et surtout échanger avec près de 450 exposants et marques qui représentent une offre
complète et à l’image d’un marché en constante mutation.
La prochaine édition aura lieu du 8 au 11 Septembre Pavillon 5, Porte de Versailles.
Zmirov Communication aura pour objectif d’accompagner le salon dans son développement et
dans son positionnement sur le marché en France et à l’international, et d’appuyer la
médiatisation de ses secteurs, produits, services et exposants.

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec,
Midest, SITL, 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 24 400 entreprises et 1,58 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 la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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SUIVEZ-NOUS ET RÉAGISSEZ ! #Bijorhca

À PROPOS DE ZMIROV COMMUNICATION
Zmirov Communication est une Agence Conseil en communication fondée en 1994 par David Zmirov.
Indépendante, membre du Syntec RP, Zmirov Communication est spécialisée en relations presse et publics, stratégie
d’influence off et online, création d’évènements, contenu de marque, lancement de produit. Basée à Paris, sur 900 m²
de show-room, Zmirov Communication compte 35 consultants. Focus sur le « Produit » et communication sur les
marques : l’agence propose une stratégie globale à des clients issus d’univers multiples (mode/luxe, High-tech,
food/beverage, santé/beauté, sport, tourisme/loisirs, enfants…). L’agence représente des entreprises leaders, telles
que Primark, Ikéa, Havaianas, Eastpak, New Balance, Casio, Grant’s, ou Malongo.
http://www.zmirov.com/
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