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Les grandes nouveautés

BIJORHCA
The main new features

at BIJORHCA

de

PARIS
PARIS

Espace remanié pour une plus grande lisibilité,
mais aussi sociétés de services et fournisseurs,
ces
acteurs clés pour la fabrication
de bijoux exposent
sur cette nouvelle édition, pour signifier que l'offre
d'un salon représente
aussi un outil global pour les
professionnels.
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Florence Gremaud

« Pour faciliter
la vie des acheteurs,
l'édition
de septembre
2017
connaît
un énorme remaniement
de son plan. Rappelons-le
les
visiteurs
achètent
davantage
un style de bijoux
qui correspond
à leur point de vente, donc on doit leur faciliter
la sélection,
tous les étonnant
», explique
Aude Leperre, directrice
BIJORHCA
PARIS. La session de septembre
voit alors son allée centrale
disparaître
au profit d'un parcours
circulaire
de l'offre : ainsi on
peut apprécier
rapidement
un maximum
de marques. La mise
en avant des exposants
garantit
une meilleure
lisibilité
du salon
pour les acheteurs.
« Aussi, avant nous avions une trop grande séparation
entre
le bijou argent et le bijou fantaisie.
Rappelons
que de plus
en plus de maisons font les deux ; on peut citer en exemples
Rosekafé, Bronzallure...
Comme le vestiaire
de la femme actuelle
contemporaine,
il n'y aura plus de frontières
entre l'argent
et la
fantaisie
», ajoute Aude Leperre.
En revanche,
le secteur de l'or est à part, à l'entrée avec une
offre sur le métal précieux
750
les perles et les pierres. On
y retrouvera
des sociétés comme Porchet, Mauboussin,
Becker,
Agatha Ruiz de la Prada, Réminiscence,
la Délégation
de l'Ile
Maurice
(avec 10 entreprises
fabricants
pour le précieux),
Lyon
Alliances
Brillants,
Infinie M, Groupe Vendôme.
« Le même travail a été fait pour le secteur « Eléments
» avec
deux espaces cette fois bien dissociés, 'un le « Cash and carry »
permettant
d'acheter
dans l'immédiat
de la marchandise.
L'autre,
un espace « métiers et services » : ce dernier
met en avant
l'aspect métier
et savoir-faire.
C'est la première
fois qu'un doreur
expose sur BIJORHCA, Micronor
pour le citer », témoigne
la
directrice
du salon. Sur ce secteur, on également
citer les écrins
Dardel, la société Laval, et enfin L'Académie
des Métiers d'art. En
outre, « Eléments
», va mettre en scène un forum de tendances
«
matières » réalisé par Elizabeth
Leriche.
Le salon souhaite
poursuivre
l'offre pour l'impression
3D.
Côté créativité,
BIJORHCA PARIS poursuit
son espace « Premium
» avec un cahier des charges différent.
Ici l'espace est pensé
comme un concept store, avec des marques, pointues,
fashion.
« Enfin, côté diffusion,
notre mission de septembre
est
d'accompagner
très étroitement
150 acheteurs
français
et
internationaux
dans leur visite du salon. Nous avons identifié
ces 150 « top acheteurs
» comme nous disons dans notre
vocabulaire
», achève Aude Leperre.

POUR UNE BONNE

VISITE !

- Ne pas rater les
conférences
avec un
programme
très axé sur les
besoins des détaillants
en
particulier
le dimanche.
- Visiter
le «Forum des
tendances
», conçu par
Elizabeth
Leriche (3
tendances
+ L'Atelier
du
précieux).
- La grande soirée de
BIJORHCA PARIS, attention
pré-inscription
sur
Internet.

Vendredi

Infos pratiques
:
8 > Lundi 11 Septembre

2017, Paris

Porte de Versailles,
Pavillon 5.
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