


L’évolution que connait le secteur bijoutier, horloger, joaillier 
depuis quelques mois est sans précédent. Le contexte s’est 
globalement complexifié et chaque marque, distributeur et 
détaillant doit faire face en trouvant de nouvelles solutions pour 
continuer à dynamiser et développer son activité.

FASHION PARIS 2019 JEWELS AND WATCHES est né de ces divers constats. 
Nous vous proposons un rendez-vous dédié à notre METIER, qui regroupe 
des marques et des produits représentant les TENDANCES fortes actuelles, 
émanant d’univers différents. Tant en bijouterie/joaillerie qu’en horlogerie, 
l’offre y est plurielle, parfois technique, souvent précieuse. Elle réunit ainsi 
plus de 90 marques sous un format unique et très attractif à plus d’un titre.

FASHION PARIS 2019, JEWELS AND WATCHES a pour principale 
motivation de répondre à vos attentes. Chaque exposant a su mutualiser ses 
forces et ses moyens pour que ce rendez-vous soit la source de nouvelles 
rencontres, opportunités et collaborations amenant réussite et résultats.

Nous sommes toutes et tous très heureux et impatients de vous accueillir à bord 
des péniches les dimanche 8 et lundi 9 septembre 2019 pour vivre ensemble 
cette nouvelle aventure.

Frédéric Bleu,
Organisateur

0688330642
bleu_frederic@yahoo.fr

NOS PARTENAIRES
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Née en septembre 2018, APHEA DISTRIBUTION est une société issue de 
l’achat du fonds de commerce et des actifs de la société APHEA, créée en 
1982. En tant que négociant de « Bijoux OR » et distributeurs de « Marques », 
nous nous adressons aux détaillants HBJO et livrons actuellement plus de 
800 clients en France et 200 à l’étranger. Notre atelier de SAV intégré, notre 
atelier de création sur mesure (prototypage, sertissage), nos assistantes 
commerciales dédiées et nos représentants assurent une réactivité et un 
contact de proximité.

Nous distribuons trois marques : 
•  DOODLE qui surfe sur l’univers du 

tatouage sont des montres jeunes, 
faciles à porter à un prix accessibles 
pour vos clients.

•  ANIA HAIE, nouvelle collection 
de bijoux moderne et tendance 
qui saura illuminer vos tenues et 
humeurs quotidiennes… Cette jeune 
marque contemporaine de bijoux, 
née et basée à Londres, en argent 925 
millièmes à des prix ultra accessible 
remporte un vif succès à travers 
l’Europe.

•  OZ BIJOUX, consulter l’article dans 
ce catalogue.

 

NOUS SUIVRE
www.bijoux-aphea.fr

UNIVERS 
DE MARQUE

Venez découvrir l’ensemble 

de nos nouveautés dont notre 

nouvelle Marque Diamant

« DIAM ADDICT ». Pour toute 

commande passée lors du salon, 

bénéficiez d’une remise : 

- de 7% sur la façon pour les 

produits en Or 

- de 5% pour toutes les 

Marques.

APHEA DISTRIBUTION, Impasse du Mas Prolongée, 16710 Saint-Yvieix-sur-Charente 
Mail contact@bijoux-aphea.fr • Tél. 0545950900

Depuis 1974, AGATHA PARIS habille les femmes de bijoux élégants et 
tendances dans ses 330 points de vente à travers plus de 25 pays dont la France, 
l’Espagne, la Chine, Dubaï et le Japon. Agatha offre le twist parisien : les 
pièces, leurs combinaisons et leurs portés, ont un rendu « effortless chic » qui 
traduit bien le brin de fantaisie et de légèreté. Ce savoir-faire est décliné au 
travers de boucles d’oreilles, bagues, colliers ou encore bracelets, une belle 
proposition dans l’air du temps.

La femme Agatha est multi-facettes, 
féminine et sensuelle. Le design 
d’Agatha s’en inspire pour offrir des 
concepts dédiés aux « nouveaux modes 
de porté », tels que le Mix & Match 
avec lequel les clientes peuvent mixer, 
associer et accumuler les boucles 
d’oreilles au gré de leurs envies et 
occasions. Les collections automne 
2019 sont classées sous le signe du 
Vintage et de l’héritage, retravaillant 
des éléments emblématiques d’Agatha 
comme les maillons, le mixe matière ou 
le cadenas très tendance cette saison.

NOUS SUIVRE
www.agatha.fr

 agatha
 agatha_paris_officiel

UNIVERS 
DE MARQUE Avec l’expérience du Retail 

et du tissu HBJO, nous vous 

invitons à faire entrer sur vos 

points de ventes une nouvelle 

clientèle transgénérationnelle. 

Plus qu’une collection, découvrez 

une marque forte, une image 

singulière, chic et tendance.

AGATHA DIFFUSION SARL, Site ICADE, 45 ave Victor Hugo - Bat 258, 93300 Aubervilliers 
Mail agabison@agatha.fr • Tél. 0650121151
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Santa Barbara Polo & Racquet 
Club : au design « CHIC », destinée 
majoritairement aux Hommes, entre 
49 € et 99 €

By CITIZEN

Q&Q by CITIZEN : un design  
« CLASIQUE » pour hommes, femmes 
 et enfants, vendues entre 19 € et 49 €

Sergio Tacchini : des montres au 
design « Sport » dessinées par des 
stylistes italiens pour hommes 
essentiellement, avec un prix de vente 
public entre 99 € et 199 €

Freelook : un design « bijoux » ornées 
de cristaux de Swarovski pour femmes, 
entre 99 € et 199 €

Daniel Klein : un design « tendance » 
pour hommes et femmes, entre 49 € et 
89 €

Leader dans la vente en gros de montres de marque à forte rotation en 
France et en Europe, le groupe A.Z WATCH propose aux professionnels des 
licences exclusives de montres de précision à mouvement Japonais CITIZEN, 
QUARTZ ou automatique, garanti 2 ans.
La clé de notre succès réside dans la relation mise en place avec nos clients, 
des process fiables en terme de commercialisation et de logistique.

NOUS SUIVRE
www.azwatchpro.com

 azwatchfrance

UNIVERS 
DE MARQUE

Vous recherchez une marque 

abordable pour vos clients qui vous 

offre une marge confortable ? Venez 

découvrir nos 5 univers de marques 

en acier et cuir véritable. Un S.A.V. 

irréprochable. Un accueil convivial 

et professionnel garanti !

AZ WATCH, 189 rue du Temple, 75003 Paris • Mail azwatch@free.fr • Tél. 0142722644

Le groupement ASSOR propose un panel de services visant à assister au 
quotidien un bijoutier indépendant.
Nous proposons des audits pointus et réguliers concernant toute l’activité 
du magasin, mais aussi un accompagnement dédié sur la mise en place 
de communications personnalisables, des remises négociées auprès des 
fournisseurs partenaires, des réponses à des demandes spécifiques grâce à un 
forum privé ou l’adhérent peut communiquer auprès de tous ses confrères…
et bien d’autres services encore. 

Nos audits ASSOR vous proposent une 
analyse complète et une interprétation 
objective de l’exploitation de votre 
point de vente et ce en fonction de 
vos besoins et bien entendu la mise en 
place de solutions.

NOUS SUIVRE
www.groupement-assor.fr

UNIVERS 
DE MARQUE

ASSOR, un concept 

dynamique et simple où le 

bijoutier reste surtout indépendant 

sans droit d’entrée ou autres 

lourdeurs administratives et 

juridiques. Déjà 72 adhérents 

représentant 90 points de vente 

nous ont rejoints….Venez nous 

rencontrer !!!! 

ASSOR, 2 allée de la Gabinière, 31770 Colomiers • Mail sna9@wanadoo.fr • Tél. 0611765270
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Emmanuelle de Gérin est la créatrice de la maison By Garance, précurseur 
du bracelet multi-liens. Depuis 10 ans, la maison By Garance est une 
ambassadrice du savoir-faire et de l’artisanat français lui permettant ainsi 
d’être présente dans plus de 400 points de vente en France et à l’étranger.

Deux collections sont présentées 
chaque année, où les différentes 
inspirations de la marque sont 
déclinées en bracelets, boucles 
d’oreilles et colliers. Au fil des saisons, 
les bijoux By Garance sont toujours 
raffinés et tendances en mélangeant 
harmonieusement couleurs et 
matières. Au salon, seront présents les 
modèles intemporels mais également 
la gamme argent 925 et pierres semi-
précieuses.

NOUS SUIVRE
www.bygarance.com

 By Garance
 By Garance

UNIVERS 
DE MARQUE

Venez découvrir l’univers By 

Garance et son savoir-faire et en 

exclusivité sa nouvelle collection 

argent 925. Nous serons heureux 

de vous accueillir sur notre stand 

et de vous présenter notre nouvelle 

collection hiver fabriquée dans 

notre atelier Nîmois.

BY GARANCE, Nimes • Mail contact@bygarance.com • Tél. 0466268663

Bordeaux Watches Distribution est une jeune société distribuant des montres 
de qualité horlogère. Toutes nos marques sont connues internationalement 
mais n’étaient pas distribuées en France jusqu’alors.  Nous distribuons 
trois marques phare avec chacune une cible distincte afin de proposer des 
gammes complémentaires à nos clients.
Nos points forts : 
• Pas de minimum d’implantation
• Reprise des montres et échanges contre de nouveaux modèles
• SAV intégré de toutes nos marques sur Bordeaux

a.b.art : design épuré, coloré, dans 
l’air du temps avec son bracelet 
interchangeable. Tout le savoir-faire 
d’un horloger suisse de 139 à 189 € prix 
public

FIYTA : style et personnalité unique 
différente des autres marques, au 
rapport qualité prix inégalé, soit une 
montre automatique à 179 €, imaginée 
et fabriquée par cette manufacture, l’un 
des leaders mondiaux de l’horlogerie.

NOUS SUIVRE
www.bwd-france.com

UNIVERS 
DE MARQUE

Des collections haut de gammes, 

le swiss made à très bon rapport 

qualité prix pour ravir votre clientèle. 

Nos marques font la différence, venez 

nombreux !!!!

Merci d’avance

Bordeaux Watches Distribution, 

votre distributeur de confiance 

BWD France, 28 rue de la Devise - 33000 Bordeaux 
Mail contact@bwd-france.com • Tél. 0556284129

Emile Chouriet : qualité et finition 
exceptionnel, issue de la manufacture 
de Genève de haute horlogerie, pour 
un très bon rapport qualité prix. 
À partir de 800 € prix public.
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Fort de plus de trente années d’expérience, de pratique généraliste du droit 
et donc d’une pratique transversale notamment en contentieux dans de 
très nombreux domaines du droit, mais aussi d’une expertise en propriété 
intellectuelle et en particulier en droit des marques et nouvelles technologies, 
le cabinet d’avocats Cohen Mizrahi accompagne les particuliers et les 
entreprises en négociation, médiation, conseil juridique et contentieux.

Le Cabinet Cohen Mizrahi permet 
aux entrepreneurs de développer leur 
activité 
•  en préservant leurs propriétés 

intellectuelles : Créations- Droits 
d’auteurs, Nom commercial, 
Dessins et modèles, Droit des 
marques, Contrats de licence, 
Contrats informatique, Actions en 
contrefaçon, Recours à la retenue 
douanière 

•  en sécurisant leurs contrats de vente 
et de distribution

•  en gérant les baux commerciaux et 
cessions de fonds de commerces 

•  en bénéficiant d’une réelle assistance 
et aussi, si nécessaire, d’une 
représentation en justice.

NOUS SUIVRE
www.cohen-mizrahi-avocats.com

UNIVERS 
DE MARQUE

Nos clients nous apprécient 

pour notre écoute,  notre 

proximité, notre disponibilité mais 

également pour notre dynamisme, 

notre ténacité et audace. Vous 

aussi rejoignez les particuliers, 

 les PME, start-up et grandes 

entreprises qui nous ont choisi.

CABINET COHEN MIZRAHI, 26 Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris 
Mail cohenmizrahi.law@gmail.com • Tél. 0145746465

K’SIGN 16 rue Sainte Odile, 67750 Scherwiller 
k.sign@orange.fr - 06 63 57 40 99 
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Créé en 1991 par Laure et Pierre FERRANDI, la société CEMPP est une 
entreprise familiale spécialisée dans la commercialisation de bijoux en or, 
argent et acier. Aujourd’hui, sous la direction de leur fille Eva, CEMPP a 
toujours été réputée pour sa réactivité, son service mais aussi sa très large 
gamme de boucles d’oreilles enfants. A l’écoute de ses clients, l’entreprise 
réinvestie la joaillerie avec une jolie collection en diamants et pierres 
précieuses.

La collection CEMPP vous propose 
des bijoux à forte rotation en magasin 
en OR 750, OR 375, Argent mais aussi 
Acier à prix doux
Une collection joaillerie répondra aux 
attentes de vos clients exigeants avec de 
beaux produits en diamants et pierres 
précieuses  ; ainsi qu’une collection 
d’Alliances diamants en Platine.

CEMPP c’est également 
sa marque M’iTiK, des 
tikis polynésiens en 
argent rhodié, avec ou 
sans oxydes.

NOUS SUIVRE
www.cempp.com / www.mitik.fr

 MitikBijoux
 MitikBijoux

 tikimitik

UNIVERS 
DE MARQUE

Sur le stand CEMPP, 

rejoignez vos commerciaux les 8 et 

9 septembre prochains sur la 

péniche RIVER PALACE du 

FASHION PARIS 2019, pour 

découvrir nos nouveautés ou 

simplement passer un moment de 

convivialité avec nous ! Au plaisir 

de vous voir et/ou vous revoir. 

À très vite.

CEMPP, 9 traverse Bellevue, 30133 Les Angles • Mail eva.ferrandi@cempp.com • Tél. 0490151010

Seconde génération de diamantaire, et fabricant de bijoux or, diamant et 
pierres fines, la société Cavrois Uni-D met à votre service plus de trente années 
d’expérience et de savoir-faire façonné autour de sa signature : Plus Proche 
de Vous. Que ce soit dans notre atelier ou dans nos usines de production 
nous maitrisons l’ensemble des étapes de la création d’un bijou qu’il soit en 
Or, en Platine ou en Argent. A cœur d’avoir une démarche responsable, nous 
avons obtenu en 2017 la certification du Responsible Jewellery Council.

Blooming Stones, un concept innovant 
offrant 300 possiblités au client final 
dans la composition de son bijou. 
Pour le bijoutier l’investissement 
est optimisé avec une vitrine type 
constituée de 12 bijoux montés et d’un 
coffret de 12 pierres fines.
Uno, une ligne 100% diamant, créée à 
partir d’une technique de serti unique 
et breveté, où 10 diamants taillés à la 
perfection donnent l’impression de 
n’en faire qu’un.
So Diamond Lab, une ligne de bijoux 
or 18kt et diamant de synthèse.

NOUS SUIVRE
www.cavroisunid.com

UNIVERS 
DE MARQUE

Chaque année, nous 

développons de nouvelles 

collections étudiées pour répondre 

aux attentes de vos clients. A 

l’occasion de la Fashion Paris 

2019, découvrez nos trois concepts 

clés en mains inspirés par vous, 

lors d’un moment hors du 

temps.

CRAVOIS UNI-D • Mail cavrois@cavroisunid.fr • Tél. 0320013555
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DARDEL Paris, entreprise créée en 1895 est l’un des acteurs incontournables 
de la gainerie grâce à son savoir-faire unique en France qui a su capter 
une clientèle haut-de-gamme et luxueuse. La diversification des matières 
travaillées et la création de nouvelles gammes de produits font de notre 
établissement le spécialiste dans la gainerie d’écrins et présentoirs pour 
bijoux, ainsi que des coffrets destinés aux parfums et spiritueux dans la plus 
pure tradition artisanale.

Depuis 120 ans, DARDEL Paris est à 
la hauteur d’une prestigieuse clientèle 
qui souhaite se différencier avec des 
packagings adaptés à son univers et 
son image de marque. Nous sommes 
à votre écoute pour vous orienter et 
vous conseiller dans la fabrication sur-
mesure et haut-de-gamme d’écrins 
bijouterie, joaillerie et horlogerie, 
présentoirs et coffrets destinés à la 
mode et aux spiritueux, de pochettes et 
sacs de luxe.

NOUS SUIVRE
www.dardel.com

UNIVERS 
DE MARQUE

Notre Made in France est à 

ce jour synonyme d’engagement, 

de qualité et de réactivité. Nous 

saurons satisfaire vos exigences, 

étudier et répondre au projet/

cahier des charges de chaque 

marque et créateur qui souhaitent 

se différencier.

DARDEL, SHOWROOM, 11 rue Portefoin, 75003 PARIS
 Mail office@dardel.com • Tél. 01 42 78 08 19

LP créations, 156 route de Dijon, 21200 Beaune • Mail serviceclient@lpcrea.com • Tél. 0380263100 
Fair’belle, 13 rue des Pins, 67310 Wasselonne • Mail info@fairbelle.fr • Tél. 0388591070

Centenaire et acteur historique du HBJO en France, le groupe Dalloz 
existe depuis 1916. A l’actionnariat exclusivement familial, sa division 
bijouterie réinvente les classiques et modernise les basiques au travers de  
LP créations : 4 collections aux styles variés mais complémentaires, savant 
dosage entre l’intemporel et le contemporain, or 750 et 375 millièmes.
Fair’belle : un leader de l’alliance tout or et diamants depuis 60 ans.

Gammes LP Créations :
• Jomard : des bijoux empierrés 
saphirs, rubis, émeraudes, diamants
• Charles Perroud : collection tout or 
et bijoux spécifiques Dom Tom
• Il était une fois : notre segment 
enfant en or ou émail aux motifs 
originaux
• Experlea : le bijou en or 18 carats et 
perles de culture d’Akoya et de Tahiti
• Fair’belle : pour mariage et union 
composée d’alliances diamants, 
classiques, fantaisies et de solitaires.

• Garden Party : notre collection de 
bijoux précieux accessibles, or 18 carats 
centrée autour des pierres de couleurs 
fines et précieuses. NOUS SUIVRE

www.lpcrea.com /www.fairbelle.com

UNIVERS 
DE MARQUE

Audace et création, venez 

découvrir l’un des leaders de la 

bijouterie Or soutenu par un 

groupe puissant.
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Facet, dont le siège social est à Barcelone, est aujourd’hui un des leaders 
européen du bijou diamant. Son usine de 600 employés est aussi dotée des 
dernières technologies. 
L’entreprise, labélisée RJC, est très attentive à la traçabilité et à l’authenticité 
des toutes ses pierres en utilisant la technologie E-Secure.
6 agents commerciaux et un service client pointu répond avec attention à la 
demande des clients France.

Facet développe plusieurs collections 
pour diversifier son offre.
Plusieurs univers :
•  la petite joaillerie, très étudiée, pour 

proposer des bijoux volumineux mais 
légers à des prix vraiment accessibles 
de 80 à 500 €

•  la joaillerie contemporaine, classique 
(solitaires, alliances, rivières) ou 
design (bagues et boucles d’oreilles 
pavages) de 500 à 50 000 €

NOUS SUIVRE
www.facetbarcelona.com/fr

 facet.headoffice

UNIVERS 
DE MARQUE Nous serons heureux de vous 

accueillir pendant cet évènement 

pour découvrir et partager dans 

ce lieu propice à la convivialité. 

Nos principales nouveautés seront 

présentées en exclusivité !

ElsaGroupe
S .A .M

Elsa Lee Paris propose des bijoux haut-de-gamme 
en argent 925 à l’univers joaillerie.  Les créations 
d’Elsa Lee se veulent un mélange de tradition et 
de modernité en proposant des collections à la fois 
intemporels et dans l’air du temps. 
Créé en 2009, la marque a pour ambition de 
proposer à toutes les femmes, des bijoux en argent 
haut-de- gamme accessibles à tous les budgets. 
Elsa Lee allie sa créativité, à l’argent, l’oxyde de 
zirconium et aux techniques de joaillerie artisanales 
afin de créer des bijoux contemporains à l’épreuve 
du temps.

IZA B allie la perle de Tahiti aux diamants sur une 
monture en argent au design inspiré par la beauté 
des îles. 
Les perles de Tahiti et la nature polynésienne sont 
les fondements de notre inspiration révélées par 
un design contemporain et emblématique de la 
marque. Nos designers axent leur créativité sur 
l’élégance des courbes en argent pour sublimer la 
beauté d’une perle emblématique de la joaillerie.  
L’exigence de la création s’allie à la discipline 
technique pour créer des bijoux uniques et 
incomparables. 

contemporaine
Perle de 
Tahiti à l’honneur

@elsaleepariselsaleeparis

ELSA GROUPE incarne l’exigence technique dans la précision et dans l’innovation esthétique de la joaillerie. Le 
groupe se compose aujourd’hui de 4 marques phares au travers desquelles il exprime son savoir-faire et sa maîtrise 
des différentes matières, des plus nobles au plus innovantes. De la sculpture en cire au polissage, de la sélection 
des pierres à leur sertissage, nos joailliers mettent toute leur expertise à fabriquer chacun de nos bijoux.

Les compètences joaillière et créative d’Elsa Groupe sont mises en lumière par sa marque de joaillerie Garel Paris  
et de sa collection en or et diamants  au design et au sertissage emblématique : l’Envol par Garel. 

Aujourd’hui, avec son expertise, Elsa Groupe introduit deux nouvelles marques de Joaillerie Argent, à découvrir à la 
Fashion Paris du 8 au 9 septembre 2019 sur la péniche du River Palace.

@izab.officialIZABofficial

Joaillerie 
argent 

0_13_15_45
Pantone 8003C

www.elsalee.fr www.iza-b.com
Facet Jewellery Solutions, BARCELONE, Espagne • Mail france@facet.es • Tél. 0146261856
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C’est au siècle de Rimbaud qu’Achille Hourdequin décide de créer son 
affaire au domicile familial dont l’adresse est devenue mythique du quartier 
du temple : la Maison Hourdequin. A sa disparition en 1942, son gendre 
Gérard Gringoire prend les rênes de la Maison qui deviendra désormais H. 
Gringoire, aux côtés d’Edith Hourdequin. Le duo Hourdequin-Gringoire 
fait rayonner son savoir-faire dans toute la France.
Marque incontournable au fil des années, c’est en avril 2017 que Mina El Hadraoui 
avec Laurence Brunel reprennent la marque en main.

Depuis 1880, Gringoire vous offre 
des créations à l’écoute des envies 
de préciosité, d’élégance, et d’audace.  
Intemporelles,  Essentielles, Rainbow, 
Gem, venez découvrir ou redécouvrir 
nos collections riches en couleurs, 
connaissant un franc succès sur le 
marché Français.

NOUS SUIVRE
www.h-gringoire.fr

  hgringoire
 gringoirejouaillier

   hgringoire

UNIVERS  
DE MARQUE

Au cœur de nos ambitions,  

le client.  Répondre à ses besoins 

et ses envies est une priorité  

pour Laurence Brunel et Mina  

El Hadraoui.  Les atouts de notre 

Maison : des réponses concrètes 

apportées à nos clients et un 

accompagnement sur mesure.

GRINGOIRE JOAILLIER, 79 rue de Turbigo, 75003 Paris  
Mail hg@h-gringoire.fr • Tél. 0153019545

Partenaire des joai�iers depuis 1946

www.frediani.fr
Trouvez, en quelques clics,

la pierre précieuse que vous recherchez
dans le plus important stock de France !

Nice Europe B - 29, rue Pastorelli - 06000 NICE
Tél. : 04 93 85 16 86 - Email : contact@frediani.fr MEMBER

Partenaire des joai�iers depuis 1946

www.frediani.fr
Trouvez, en quelques clics,

la pierre précieuse que vous recherchez
dans le plus important stock de France !

Nice Europe B - 29, rue Pastorelli - 06000 NICE
Tél. : 04 93 85 16 86 - Email : contact@frediani.fr MEMBER

Partenaire des joai�iers depuis 1946

www.frediani.fr
Trouvez, en quelques clics,

la pierre précieuse que vous recherchez
dans le plus important stock de France !

Nice Europe B - 29, rue Pastorelli - 06000 NICE
Tél. : 04 93 85 16 86 - Email : contact@frediani.fr MEMBER
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HARGANCE est un nouveau Label de Distribution en Bijouterie Fantaisie 
intégré au sein de la société RESOLUTIVE, spécialisée dans la distribution 
aux professionnels depuis 12 ans.
HARGANCE vous donne accès à de nouvelles marques totalement exclusives 
en France et uniquement destinées aux professionnels indépendants.
HARGANCE axe sa démarche sur le service : réactivité, interface de 
commande ergonomique, livraisons rapides, franco réduit, commande à 
l’unité…

IXXXI : un concept unique de bagues 
modulables en acier inoxydable pour 
de nouvelles ventes régulières.

KARMA : une gamme de bracelets 
Homme et Femme en Pierres Véritables 
d’Asie et fermoirs Argent Sterling, des 
boucles d’oreilles et colliers en argent.

GODERT-ME : des Pin’s et Broches, 
des créations uniques 3D en strass, 
acier ou or pour customiser sacs, 
vestes…

NOUS SUIVRE
www.hagrance.fr

 ixfrance
 ixfrance

UNIVERS 
DE MARQUE

Après une première 

découverte de nos produits sur le 

portail www.hargance.fr, nous 

vous invitons à les voir et toucher 

sur notre stand !

HARGANCE, 115 route d’Hauterive, 03200 Abrest • Mail info@resolutive.fr • Tél. 0470314235

Bijoux ML, c’est 30 années d’existence et 800 points de ventes qui nous font 
confiance comme en témoigne le vif succès de nos marques.

mais aussi … 
L’or diffusion, 4500 références en 9K 
et 18K pour y trouver son bonheur. 
Notre dernier né, Anami un concept 
hybride qui conjugue notre métier 
de bijoutier en utilisant les clefs des 
signatures. NOUS SUIVRE

www.bijouxml.fr

UNIVERS 
DE MARQUE

N’hésitez pas à venir nous 

saluer lors du salon, nous 

présenterons les dernières pépites 

telles que : Officina 1986 

collection masculine qui a déjà 

conquis 250 magasins et Freedom 

collection capsule inspirée par 

Officina pour les femmes

GROUPE ML, 9 rue des Minimes, 72000 Le Mans  
Mail tony.hauvieux@bijouxml.fr • Tél. 0243770045
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HBJO Online aide les détaillants en horlogerie bijouterie à réinventer leur 
commerce en y associant une dimension digitale en ligne ou en boutique. 
Une plateforme digitale qui a déjà séduit plus de 30 horlogers joailliers à 
travers toute la France depuis trois ans. Pourquoi pas vous ?

Notre offre au service de votre 
business !
•  site Internet créé sur mesure et 

géré au quotidien pour capter de 
nouveaux clients

•  e-catalogue interconnecté aux 
stocks boutiques ou tablettes de 
présentation vendeurs

•  plateforme sécurisée pour capter des 
ventes en ligne mais aussi sur les 
marketplaces

•  communication personnalisée 
sur les réseaux sociaux, l’envoi de 
newsletters et campagnes SMS

•  développement de notoriété grâce 
à un bon référencement Google et 
gestion des avis clients

NOUS SUIVRE
www.hbjo-online.com

 hbjoonline
 lordsofwatch

UNIVERS 
DE MARQUE

80% de vos visiteurs en 

boutique préparent leur achat sur 

Internet. N’attendez plus pour 

redynamiser votre commerce, 

fidéliser vos clients et en toucher 

de nouveaux. Venez discuter avec 

notre équipe de spécialistes qui 

saura vous conseiller.

HBJO ONLINE, 87 rue de Fontenoy, 59100 Roubaix 
Mail contact@hbjo-online.com • Tél. 0972614322

Indicolite-Paris, la couleur en étendard

La marque française de bijoux tout en couleurs qui 
illuminent toutes les femmes au quotidien, avec des 
créations lumineuses et éclatantes nées de l’alliance 
entre les cristaux Swarovski et la matière en Argent 
925/00 Rhodié. Simples et épurés, les bijoux Indicolite 
habillent chaque femme, en journée ou en soirée.

18 boulevard de la Paix  -  BAT 5  -  95800 Cergy  -  01 34 35 55 04  -  contact@indicolite-paris.com

Indicolite-Paris, la couleur en étendard

La marque française de bijoux tout en couleurs qui 
illuminent toutes les femmes au quotidien, avec des 
créations lumineuses et éclatantes nées de l’alliance 
entre les cristaux Swarovski et la matière en Argent 
925/00 Rhodié. Simples et épurés, les bijoux Indicolite 
habillent chaque femme, en journée ou en soirée.

18 boulevard de la Paix  -  BAT 5  -  95800 Cergy  -  01 34 35 55 04  -  contact@indicolite-paris.com
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Présente dans les corners prestigieux des Grands Magasins partout en 
France, LANCASTER est également diffusée par plus de 1000 détaillants 
de qualité. Maroquinerie, horlogerie et bijouterie s’exportent au profit du 
développement à l’international de la marque : Etats-Unis, la Russie, la 
Suisse, le Benelux, l’Australie. Sa modernité se retrouve dans son flagship 
entièrement habillé de noir tel un écrin sous l’inspiration du designer Ora-
Ito, qui a révolutionné les codes du retail. La marque conçoit un large choix 
d’articles adaptés aux besoins et envies de tous.

Le renouvellement permanent des 
lignes de LANCASTER conquiert 
les fashionistas, toujours en quête de 
produits en phase avec la mode. Les 
produits LANCASTER séduisent par 
leur qualité et leur fonctionnalité, avec 

NOUS SUIVRE
www.lancasterbijoux.com

 Lancaster.Paris
 lancasterparis

 lancaster
  lancasterparis

UNIVERS DE MARQUE

Découvrez une marque  

à l’écoute des hommes et des femmes 

d’aujourd’hui ! Vous serez séduits  

par nos créations florissantes où le cuir, 

matière singulière et charismatique,  

est mis en valeur.

LP RISE SAS, 12 rue Enrico Fermi, 77400 Saint Thibault des Vignes • Mail Contact@lprise.fr 

Création Qualité Innovation est dans l’ADN de JMP3 depuis 2004. Nous  
sommes spécialisés dans la création de collections « made in France » en 
Argent et Acier, ainsi que la diffusion de bijoux argent made in Italy. Présents 
dans toutes les régions de France, nous vous apportons notre expérience 
dans le domaine de la bijouterie. Nos outils numériques : EDI, Catalogue 
Web, Statistiques, rotation, marge sont une force mise au service de votre 
entreprise.

La collection SILVER DESIGN avec 
ses formes, couleurs, design actuel, 
est une invitation au voyage pour la 
Femme. En argent 925, de 19 € à 299 € 
PP. Votre coefficient, notre univers de 
marque en font une réussite commune 
depuis 15 ans.
La collection ENZO STEEL en acier 
Homme tendance, représente des 
dizaines de milliers de bracelets vendus 
en 3 ans. La ligne Yacht Club « made 
in France » water résist, en 5 finitions 
d’Ancre, Acier Inox, 18 couleurs de 
cordons marins et son rapport qualité 
prix de 29 à 59 € PP en font une marque 
leader du marché Français.

NOUS SUIVRE
www.bijouxdesign.fr 

 Jmp3 / Jewelry-Watches/Enzo-Steel

UNIVERS 
DE MARQUE

Venez découvrir l’univers du 

bijou design avec nos 2 nouvelles 

lignes : «SHINE», Argent plaqué 

or 18kt garanti pour la femme 

tendance rentrée automne 2019 ;  

«MANHATTAN», Acier Inox  

et matières naturelles pour 

l’homme au design «Urban 

Style» affirmé! 

Société JMP3, BP.15, 13750 Plan d’Orgon • Mail jmp3@orange.fr • Tél. 0490732384

JMP3

un design inspiré de l’air du temps.
Plus qu’une preuve de créativité, il 
s’agit aussi d’une diversité des genres, 
des codes et des usages. Simplement 
parce que chaque produit est pensé 
pour faire briller une personnalité.
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Les Merveilles du Pacifique est une société importatrice exclusivement 
de perles de culture de Tahiti. Nous achetons nos perles deux fois par an 
directement auprès des producteurs dans les fermes perlières de Polynésie 
française. Jeune, dynamique et dotée d’une sérieuse expertise de la perle 
de culture de Tahiti, nous sommes l’une des sociétés leaders sur le marché 
en France. Nous sommes également présents sur les marchés allemands et 
hongkongais. Nous fournissons aussi bien les bijoutiers, la Place Vendôme, 
que les grossistes étrangers.

Nos perles se distinguent par 
la singularité de leurs couleurs 
qu’elles offrent naturellement.  
Nous proposons toute forme, couleur, 
taille et qualité de perles, nous 
répondons ainsi à tous les budgets. 
Nous avons également une collection 
en perles de culture de Tahiti montées 
sur or jaune et or blanc 750 avec ou 
sans diamant, sur argent rhodié, sur 
cordon ou avec des pierres minérales.

NOUS SUIVRE
www.lesmerveillesdupacifique.com

 lesmerveillesdupacifique
 les merveilles du pacifique

UNIVERS  
DE MARQUE

Découvrez notre sélection de 

bijoux et de rangs de perles en 

promotion pour l’occasion ainsi 

que nos dernières nouveautés de 

perles nues. Pour nos 10 ans, 

participez au jeu concours avec 

3 beaux lots à gagner. Pour en 

savoir plus, consultez nos réseaux 

sociaux.

NOUVEAUX BIJOUTIERS est un cas unique dans le paysage HBJO depuis 
sa création en 1992. La volonté d’un fabricant français de fédérer ses clients 
s’est transformée en un groupement de plus de 170 bijouteries indépendantes 
réunies dans toute la France. Nos adhérents bénéficient : 
• d’ opérations créatrices de trafic toute l’année
• d’une vitrine digitale grâce à un site institutionnel et un e-shop
• du partage de compétences dans un esprit convivial
• de la valorisation de leur savoir-faire
• la force d’un grand réseau tout en restant indépendant

Nous sommes présents sur l’ensemble 
du territoire avec une spécificité : des 
emplacements en centre-ville et en 
centres commerciaux, non seulement 
en région mais aussi en grandes 
agglomérations. 
Nous proposons au public une offre 
de produits et services dont la vaste 
palette répond à toutes les demandes.

Bijoux, montres, or, argent, pierres 
précieuses… NOUVEAUX BIJOUTIERS  
permet de satisfaire la clientèle la plus 
exigeante pour trouver une gamme de 
produits au plus près des tendances, 
grâce au partenariat avec les plus 
grandes marques.

NOUS SUIVRE
www.nouveauxbijoutiers.fr

 LesNouveauxbijoutiers

UNIVERS DE MARQUE

Nous accompagnons vos 

grands temps forts toute l’année 

avec une communication adaptée 

pour Noël, fête des mères...

(catalogues, PLV, affichage…). 

Adhérez au groupement 

NOUVEAUX BIJOUTIERS et 

dynamisez votre activité !

LES NOUVEAUX BIJOUTIERS, 166 rue de montmoreau – CS82309 – 16023 Angoulême cedex  
Mail bijoutiers@nouveauxbijoutiers.fr • Tél. 05 45 69 63 87

LES MERVEILLES DU PACIFIQUE, 7 Rue Réaumur, 75003 Paris 
Mail contact@lesmerveillesdupacifique.com • Tél. 0951280258
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Depuis 1995, MEYET DISTRIBUTIONS est reconnue comme un des acteurs 
importants du marché Français de la distribution de montres de marques 
avec succès. Certaines nous font confiance depuis notre création. Nous 
distribuons des montres de marques de vêtements comme VERSACE et 
FERRAGAMO avec des prix entre 50 € et 1500 € prix public. Nos horlogères, 
comme la marque D1 MILANO aux matériaux innovants, un design inspiré 
par les courbes et la beauté esthétique des années 70 en Italie contribuent à 
notre renommée.

Parmi nos marques, TIMEX fondée il 
y a plus de 150 ans à Waterbury dans 
le Connecticut, qui permet de toucher 
une clientèle très large avec son prix 
public entre 79 et 250 €. La nouvelle 
collection Marlin renoue avec les 
amoureux de l’horlogerie mécanique 
et le charme du design années 1960. 
Pour compléter notre portfolio, 
le «made in Germany» très qualitatif 
de JUNKERS/IRON/ZEPPELIN entre 
199 et 479 € qui rencontre un immense 
succès auprès de consommateurs 
urbains sensibles à la qualité et au 
design vintage des collections.

UNIVERS  
DE MARQUE

Depuis presque 25 ans,  

nous faisons de la montre  

le nouvel accessoire à porter  

par les  amateurs de tradition 

horlogère et de beaux objets. 

Venez découvrir notre portfolio  

de marques et produits large  

et qualitatif et enchanter  

vos clients !

Professionnels du secteur HBJO depuis plus de 35 ans, Véronique et Thierry 
DUBAILE, mettent leur expérience et leurs compétences au service des 
bijoutiers indépendants, pour les accompagner au quotidien dans leur 
activité, et les aider à développer leur entreprise. Nous proposons un modèle 
de Groupement à taille humaine, fondé sur des valeurs d’écoute, de dialogue 
et de respect. Avec 110 points de vente adhérents, le Groupement MG 
représente le troisième réseau de bijoutiers indépendants en France.

Les services du Groupement MG 
pour vous accompagner en tant 
qu’adhérents : informations produits, 
référencement fournisseurs, opérations 

NOUS SUIVRE
www.groupement-mg.com

UNIVERS DE MARQUE

Parce que l’univers  

HBJO accélère sa mutation,  

les méthodes de travail changent,  

le comportement des consommateurs 

évolue, être bijoutier reste le plus 

beau métier du monde :  

soyez curieux, venez découvrir  

un Groupement accessible, animé 

par des professionnels pour des 

professionnels.

Groupement MG, 38 rue Lennec, 85800 St Gilles Croix de Vie  
Mail centrale.mg@orange.fr • Tél. 0251357700

MEYET DISTRIBUTION, 36 rue des remises, 94100 Saint Maur des Fossés 
Mail jmmeyet@mdistributions.fr 

MEYET DISTRIBUTION

Mon premier bijou

149€
Médaille or 750 ‰

de communication, audits et conseils 
personnalisés, liquidation de stocks, 
développement et transmission d’en-
treprise.
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MUSE swiss art watches® a été créée en 2016. Elle est basée en Suisse,  
à St-Cergue dans les montagnes vaudoises. Son ambition est de fusionner 
la tradition horlogère et l’art contemporain en s’appuyant sur un concept 
unique et un niveau de qualité digne des plus grandes Marques. L’harmonie 
des montres MUSE s’inspire des géométries de l’univers. Les aiguilles 
traditionnelles sont remplacées par des motifs finement ouvragés dont la 
finesse évoque la dentelle.

Présentées dans un boîtier en titane 
avec des cadrans en pierre naturelle 
semi-précieuse et un mouvement 
automatique unique dont les 
décorations sont dignes des plus 
grandes manufactures horlogères, les 
montres MUSE sont des garde-temps 
de luxe, accessibles. 
Collection entre 2660 € et 3590 €.
Une personnalisation est également 
possible avec des matières et pierres 
précieuses, sur demande.
Fabriquées en Suisse en série limitée, 
les montres MUSE sont de véritables 
bijoux en mouvement qui s’adressent 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

NOUS SUIVRE
www.muse-watches.com
 MuseSwissArtsWatches 

 muse_watches

UNIVERS 
DE MARQUE

Nous serions heureux de 

vous accueillir à notre stand pour 

découvrir nos exclusivités hautes 

en couleurs et dignes d’oeuvres 

d’art.  

Nous recherchons encore quelques 

revendeurs et partenaires, …

Soyez les bienvenus et venez avec 

des propositions ! 

MUSE Switzerland SA, c/o Fiduconsult Fidyver - En Chamard 35 - 1442 Montagny-sur-Yverdon

Dessinée sur l’idée d’une chaine d’ancre X JEWELLERY est une marque 
de bijoux Danoise. Une gamme de liens composables qui crée un bijou 
unique pour son porteur. Réhaussés par la couleur, nos bijoux véhiculent 
des symboles forts que l’on aime porter. Véritable accessoire de mode il se 
transforme à volonté en fonction de la saison. Un bijou tendance de qualité, 
une collection renouvelée plusieurs fois par an.

X JEWELLERY veux refléter ces 
femmes et hommes audacieux au 
travers des bijoux uniques qui se 
reconnaissent grâce à une ouverture 
en forme de X, chacun des maillons 
peut être facilement modifié à volonté.
Son prix public : bracelet de couleur 
dès 55 €, le lien bronze ou argent massif 
10/55 € pièce, le lien rubber X à l’unité 
1,5 €, les compositions de designers 
89/690  (MC x 2.5). Garantie 2 ans.
X JEWELLERY s’adresse aux clients 
habitués aux enseignes à grands succès 
menant des stratégies analogues dans 
le secteur de la mode.

NOUS SUIVRE
www.xjewellery.com

UNIVERS  
DE MARQUE

Nos collections ont 

une « base commune » qui permet 

de se rattacher à un groupe, de 

créer une identité collective, avec 

la particularité de les 

personnaliser et de valoriser son 

unicité propre. Faites vivre cette 

expérience à vos clients !

Contact France : Philippe Montagnon / SAS MP, 44 rue Lafayette, 13300 Salon de Provence  
Mail montagnon@me.com • Tél. 0490564464
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Perles de culture d
e T

ahi
ti

Originaires de Tahiti et implantés en France depuis 2000, nous importons 
nos perles en direct des fermes perlières.
D’abord spécialisés dans la vente en gros, nous ouvrons un bureau à Paris 
en 2005 et proposons depuis, toute la richesse des perles de Tahiti en France 
et en Europe avec un rapport qualité/prix très attractif. Nous avons en 
permanence un stock de 80 000 à 100 000 perles dans nos locaux parisiens 
ainsi qu’une gamme de 400 à 500 modèles de bijoux or 750/1000 et argent 
rhodié.

Fort de notre expérience de 19 ans 
dans la perle de Tahiti, nous saurons 
par notre savoir-faire satisfaire vos 
demandes en perle. Notre collection 
vous offre une large gamme de bijoux 
en or et argent ainsi que des perles 
nues et colliers de toutes formes et 
qualités.

NOUS SUIVRE
www.negoce-iles.com

 NegociantGrossistePerledeTahiti
 negoce_iles_tahitian_pearls

UNIVERS 
DE MARQUE

Nous aurons grand plaisir à 

échanger et à partager avec vous 

notre amour de la perle et vous 

faire découvrir nos dernières 

trouvailles.

NEGOCE ILES, 35 rue Saint-Georges, 75009 Paris • Mail negoceile@yahoo.fr • Tél. 0155320793

PERLES DE TAHITI

negoce-iles.com
+33 1 55 32 07 93

BIJOHRHCA

FASHION PARIS 
JEWELS & WATCHES

septembre
ECLAD'OR

Lyon en février

ECLAD'OR
Bordeaux en octobre

HONG KONG
mars/juin/septembre

INHORGENTA
février

Retrouvez nous aux salons :
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O.C.S-Concept André Laval est une entreprise familiale (4e génération de 
bijoutiers) qui, depuis 1988, organise des opérations commerciales de toute 
envergure spécifiquement et exclusivement pour les H.B.J.O. 
Nous mettons notre expérience et notre expertise au service des H.B.J.O. 
pour qu’ils obtiennent le meilleur bénéfice de leur vente spéciale.

Nous organisons :
•  des liquidations pour travaux, 

cessation d’activité, changement 
d’enseigne, etc…

• des destockages toute l’année
•  des animations : vente à thème, 

anniversaires, soldes, etc…
Nous proposons également de la 
communication ponctuelle ou à 
l’année, selon un budget pré-défini 
avec le bijoutier, en fonction de ses 
attentes.
Une fois établie, nous la mettons en 
place et la gérons sur toute la période 
définie.

NOUS SUIVRE
www.liquidation-ocs.com

UNIVERS  
DE MARQUE

Venez découvrir ou 

redécouvrir l’ensemble de nos 

solutions adaptées à vos projets. 

Une opération réussie est une 

opération bien préparée. 

+ de 1 380 H.B.J.O. nous ont déjà 

fait confiance, pourquoi pas 

vous ?

OCS CONCEPT ANDRE LAVAL, 192 allée Georges Méliès, 13920 Saint Mitre les Remparts  
Mail laval@liquidation-ocs.com • Tél. 0561095693

OPALOOK est une entreprise familiale détenant une expérience de plus de 
175 ans dans le domaine du bijou et 30 ans sur le marché français, réputée par 
l’offre et le service adapté aux besoins du client. Experte dans la distribution 
de bijoux en ambre naturel de la mer baltique. Distributeur unique de bijoux 
en argent et or avec opale d’Australie et pierres naturelles. Notre objectif est 
de fournir à nos clients des bijoux de la plus haute qualité, conformes aux 
dernières tendances et exprimant la beauté de la nature.

OPALOOK représente un choix 
naturel pour des bijoux en 
argent magnifiquement marqués, 
contemporains, façonnés à la main et 
ornés d’ambre, de pierres naturelles et 
d’opale aux designs uniques. Toujours 
à la pointe de la tendance avec un 
vaste assortiment nos collections 
offre le choix qui séduit le grand 
public : ambre et argent rhodié 
925/1000, tout ambre naturel de la 
mer baltique, opale d’Australie et 
pierres naturelles associées à l’argent 
rhodié 925/1000 ou l’or 18 carats. 

NOUS SUIVRE
Boutique en ligne www.opalook.fr

 opalook.amber.opal
 opalook_official

UNIVERS  
DE MARQUE Grossiste de bijoux en 

ambre et opale, N°1 sur le 

marché français. Découvrez 

plus de 2000 articles livrables 

de suite.

OPALOOK France, 11 rue Alix, 93600 Aulnay sous Bois  
Mail opalook@opalook.fr • Tél. 0148790737



Je
w

e
ls

 a
n

d
 W

a
tc

h
e

s

37

Je
w

e
ls

 a
n

d
 W

a
tc

h
e

s

Meetphone, société éditrice de solutions digitales créatives reconnues 
pour leur pertinence et fiabilité a lancé en septembre 2018 avec sa marque  
Oz-Bijoux© le concept innovant de bijoux de sécurité. Ces bijoux en laiton 
Or et Argent permettent via l’application du même nom, par de simples 
pressions géolocalisées de RASSURER ou d’ALERTER simultanément 
5 contacts. Pour accompagner cette innovation forte : PLV, supports de vente 
et formation sont mis à disposition, ainsi qu’une hotline 0 806 800 200 sur la 
partie technologique.

Meetphone sera heureuse de présenter 
sa nouvelle collection à la signature 
qualitative véritablement dédiée au 
marché HBJO avec des designs  
épurés, raffinés et une fabrication assurée 
par la maison ROBBEZ-MASSON.  
Cette collection présentera une dizaine 
de pendentifs de sécurité adressant  
3 cibles distinctes : dames, messieurs 
et ados. 
Cette collection sera relayée sur 
le marché HBJO par la société 
APHEA DISTRIBUTION, dirigée 
par M. Frederic Petit qui est devenue 
depuis le 1er mars 2019 le distributeur 
exclusif d’Oz-Bijoux©

NOUS SUIVRE
www.oz-bijoux.com

 oz-bijoux
 OZ.bijoux

  ozbijoux_

UNIVERS  
DE MARQUE

Oz-Bijoux© est un univers 

bienveillant en hommage au 

monde du magicien d’Oz. Tout 

comme les souliers d’argent de 

Dorothée, les bijoux sont ce lien 

rassurant qui permet d’être en 

contact avec ses proches. Pour que 

sérénité se conjugue au quotidien 

avec Oz-Bijoux©.

MEETPHONE / OZ BIJOUX, Pôle d’activités le chêne vert - 7 allée du canier, 84440 Robion  
Mail dbrogi@meetphone.com • Tél. 0490788180
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38 PDP, 5 rue du Moulin, 70190 Voray sur L’ognon  
Mail vincentbossert@ymail.com • Tél. 0618832947

La société PDP a été créée tout début 2017 pour répondre à une demande 
forte sur la joaillerie diamant. L’expérience de ses fondateurs et de 
leur usine les a orientés dans un premier temps vers des gammes classiques, 
pour les compléter aujourd’hui par une collection beaucoup plus fashion.

ALLIANCES DIAMANT : Une 
des plus larges gammes d’alliances 
diamant, de fabrication usinée. Une 
technologie, un style, permettant de 
fabriquer des produits unitaires à la 
demande 
JOAILLERIE CLASSIQUE : Tout 
les grands classiques revisités, Bagues 
joaillerie, Bagues entourage, Bracelets 
et Colliers Rivières, Boucles d’oreilles...
JOAILLERIE FASHION : Solitaires, 
Bracelets, Boucles d’oreilles

NOUS SUIVRE
www.ccollection.com

 passion.diamant.platine
 passion.diamant.platine

UNIVERS 
DE MARQUE

Craft your Story 

Create Your Style

Pierre Paul Jacques est née il y a plus de 2 ans dans le Var. C’est en imaginant 
des accessoires en harmonie avec nos envies, avec notre mode de vie, 
que nous avons créé une collection du même nom qui décline des bijoux 
simples et élégants. En relevant le défi d’une conception et d’une fabrication 
française de qualité, nous voulions prouver que le raffinement et l’élégance 
ne s’affichent pas uniquement par un prix sur une étiquette mais par la 
volonté de proposer des produits créés et assemblés avec un souci constant 
de finesse et d’esthétique.

Chacun de nos bijoux est imaginé, 
dessiné, créé et fabriqué en France. 
Depuis atelier situé à Six Fours les 
Plages, c’est là que nous sélectionnons 
chaque matière, pierres fines, cuirs, 
métaux précieux que nous travaillons 
chaque assemblage pour créer des 
pièces de haute fantaisie autour de 
la pierre fine et de l’argent 925, qui 
puisse ntaccompagner vos clients 
longtemps, souvent. Comme vous, nous 
sommes obsédés par la satisfaction de 
la clientèle ; c’est pourquoi nous nous 
attachons à traiter vos retours SAV en 
48H.

NOUS SUIVRE
www.pierrepauljacques.com

 bijouxPPJ
 pierrepaulejacques

UNIVERS 
DE MARQUE

Le Made In France  

a le vent en poupe, le bijou  

pour homme également ! 

Profitez-en pour venir découvrir 

nos nouvelles collections Automne 

Hiver 2020.

PIERRE PAUL JACQUES, 865 avenue de Bruxelles, 83500 La seyne sur Mer  
Mail vincent@pierrepaul jacques.com • Tél. 0494094608
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Depuis 130 ans dans ses ateliers parisiens, Ponce réalise des bijoux de mariage 
au procédé unique en France. Le Laminé-Estampé-Forgé au cœur du lingot 
d’or ou platine est de la plus belle qualité et lui confère un positionnement 
moyen-haut de gamme. Conquis, sa clientèle de joailliers internationaux, 
bijoutiers-joailliers et indépendants 
apprécient l’authenticité, le service 
et la personnalisation. L’atelier 
Ponce, au label Joaillerie de 
France, est certifié RJC et fabrique 
exclusivement des alliances à partir 
d’or recyclé et traçable (RJC-COC).

Riche et variée, notre collection 
d’alliances évolue continuellement en 
matière de style (or rose et or blanc, 
alliances masculines, alliances diamants, 
platine) et budget (collections allégées) 
pour répondre à tous les besoins.
•  Bijoutiers-joailliers – Collection Bijoux 

Ponce en stock réel et/ou en factices
•  Bijoutiers indépendants – Jules & 

Louise – collection factices clé en main
•  Des confiés de plateaux d’alliances 

factices pour vos salons du mariage et 
des collections capsules ponctuelles NOUS SUIVRE

www.ponce-or.com
 PonceOr

 poncebijoux
 ponce_or_officiel

UNIVERS 
DE MARQUE

Pour dynamiser votre rayon 

mariage, conquérir et fidéliser vos 

clients, découvrez les nouveautés 

Bijoux Ponce, Jules et Louise, 

ainsi que notre concept de 

personnalisation d’alliance idéale 

pour vos clients : Box Classic 

Ponce 2020.

L’ATELIER PONCE, 20 rue des Quatres Fils, 75003 Paris  
Mail frederic.manin@bijouc-ponce.com • Tél. 0142779999

Depuis 1992 LAB est au service des détaillants pour la création et la fabrication 
d’alliances tout or ou serti de diamants et autres pierres précieuses, tailles 
brillants, princesses, navettes…
Toujours à l’écoute de ses clients, LAB vous propose également la fabrication, 
la transformation et la réparation  de tous types de bijoux. Dans nos ateliers 
situés en plein cœur du patrimoine historique de Lyon, nous créons nos 
propres collections et réalisons des pièces uniques et exceptionnelles 
diffusées par notre marque « SANLYS ».

De l’alliance classique au bijou plus 
raffiné « SANLYS » répond à toutes les 
demandes. Nous présenterons sur le 
salon nos collections :
• Soie D’Or
• Princesse
• Palladium 500
• Alliances
• Pièces uniques

NOUS SUIVRE
www.sanlysjoaillerie.com

  sanlysjoaillerie.com
 sanlysjoaillerie

UNIVERS  
DE MARQUE LAB/SANLYS profite du 

salon « Fashion Paris 2019 » pour 

vous inviter à venir découvrir et 

partager ses nouvelles collections 

et ses nouvelles offres.

SANLYS JOAILLERIE, 20 rue Royale 69001 Lyon 
Mail contact@sanlysjoaillerie.fr • Tél. 0472409066
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Créée en 1977 par Raymond et Jeannine SARAZINO, la petite Entreprise 
familiale de 8 salariés, située à MOUANS-SARTOUX 06370 – COTE D’AZUR 
répond aux demandes de ses clients français et internationaux en matière 
de vitrines, cloisons, matériel d’exposition et de la location de vitrines sous 
marque déposée. SARAZINO VITRINES, marque déposée, est reconnue 
pour son savoir-faire parmi les maisons de ventes aux enchères, joailliers, 
horlogers, bijoutiers, particuliers, entreprises, organisations, collections 
publiques et privées.

Fabriquées en matières solides et 
résistantes (verre et aluminium 
principalement), nos vitrines durent 
toute une vie. Nous répondons pour 
des vitrines d’exposition standard ou 
sur mesure (hautes, tables, murales...), 
cloisons d’exposition (panneaux, grilles, 
cimaises autoportantes...), matériel 

NOUS SUIVRE
www.sarazino-vitrines.com

UNIVERS DE MARQUE

Outil de communication 

visuel essentiel dans votre métier, 

faites confiance à plus de 40 ans 

de savoir-faire, des connaissances 

techniques et un sens du service 

qui nous confère des références 

prestigieuses pour vos vitrines 

d’exposition!

SARAZINO VITRINES, 251, chemin des Gourettes, Les Bureaux du Soleil, 06370 Mouans-Sartoux  
 • Mail sarazino@wanadoo.fr • Tél. 0493452959

d’exposition (supports de présentation, 
produits d’affichage, poteaux de 
guidage…). Nos produits sont labellisés 
AFNOR, cela garantissant la sécurité 
des vitrines d’exposition et le respect 
des normes environnementales.

SFB Bijoux, 162 rue du Temple, 75003 Paris • Mail sylvie@bijouxsfb.com • Tél. 0142781402

Société existant depuis 25 ans, toujours à l’écoute des clients et des demandes, 
se remettant toujours en question quant à la mode et aux tendances mais 
restant dans le basique, classique ou mode. Notre collection s’adresse à tous 
les profils de femmes, hommes et enfants.

Notre collection exprime la simplicité 
et s’adresse à tous. Elle est établie 
pour être portée dans n’importe quelle 
circonstance et s’allie avec toutes les 
tendances classiques et modernes

NOUS SUIVRE
www.bijouxsfb.com

UNIVERS 
DE MARQUE

Pour vous tenir informés en 

temps réels des dernières 

nouveautés et tendances SFB 

bijoux, passez sur notre stand 

découvrir une première sélection 

choisie pour l’occasion parmi 

notre collection. Notre équipe 

commerciale reste à votre 

écoute.
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Premier fabricant français de bijouterie diamant, SFM conçoit et fabrique 
100% de ses collections au sein de son unité de production de Besançon, 
depuis 1978. C’est dans son Unité de production 100% intégrée et certifiée 
que SFM conçoit avec tout son savoir-faire les produits d’une qualité 
exceptionnelle qui partiront partout en France chez grossistes, détaillants 
HBJO indépendants tel que Christian Miche, Beaumont & Finet, Rullière 
Bernard, et groupements nationaux ou encore les maisons de la place 
Vendôme

Avec un ADN de précurseur dans 
la “Joaillerie”, SFM a été le premier 
sur :  
•  la délégation de poinçon, développer 

une unité de sertissage mécanique
•  le procédé de pose de laque 

céramique sur or et platine 
•  des résultats de très haute qualité 

dans l’usinage du platine.
L’innovation est omniprésente avec le 
pastillé diamants, le Setty test ou encore 
le système de bagues à indexation type 
couronnes chronographes.
Avec son label « Joaillerie de France » en 
juin 2008, chaque pièce de joaillerie 
est fabriquée, montée, sertie et polie 
en France.

NOUS SUIVRE
www.sfm-France.com

UNIVERS 
DE MARQUE

L’excellence française vous 

attend sur notre stand. Vos yeux 

seront éblouis par notre collection 

de plus de 450 produits dont 

80 produits réalisables en platine, 

d’une qualité de rhodiage 

exceptionnelle et au design raffiné 

pour vous enchanter.

SFM, 2 rue Gay Lussac, 25000 Besançon • Mail contact@sfm-France.com • Tél. 0381508837

Fabricant de bijoux de Wroclaw, en Pologne, depuis 2004, nous proposons 
sous notre propre marque - SPARK, un choix fantastique de bijoux 
élégants déclinés dans une multitude de formes et de couleurs, tous étant 
embellis exclusivement par les magnifiques cristaux Swarovski®. Jeunes et 
dynamiques, intemporels et élégants, exclusifs et avant gardistes, les bijoux 
SPARK sont créés pour des femmes «fashion» qui veulent ajouter une note 
classique ou tendance à leur garde-robe.

Nos designers ont su capturer l’éclat 
et sublimer la beauté de ces cristaux 
riches en couleurs, en les combinant 
avec l’argent et l’alcantara, une matière 
élégante et noble. La toute nouvelle 
collection IMPERIAL CUT est une 
combinaison «chic» alliée à l’argent 
925 rhodié ; toute la subtilité de ces 
bijoux repose sur le reflet de la lumière 
au travers des cristaux Swarovski.
Les bijoux SPARK ne laissent pas 
indifférents, émerveillent le regard, 
révèlent la beauté de chaque femme 
qui les porte grâce à leur brillance et 
leur éclat unique.

NOUS SUIVRE
www.spark-shop.com

 SparkSilverJewelryOfficial
 spark_silver_jewelry

UNIVERS DE MARQUE

Nous souhaitons avoir le 

plaisir de vous accueillir sur notre 

stand et vous présenter notre 

magnifique gamme de Bijoux 

SPARK en argent rhodié 925 et 

plaqué or, ornés de cristaux 

Swarovski® à l’éclat si unique.

FIRMA CORUNDUM SP Z.0.0, Zachodnia 16, 53643 Wroclaw - Pologne  
Mail BackOffice@dolcevita-bijoux.com • Tél. 0142772727
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Spiero est une société familiale fondée en 1919. Elle commercialise un large 
choix de réveils et pendules ainsi que les montres des marques Bayard, 
Orient, Mondaine, Cover, Swiss Military, Laco et Crazy Seconds.

Bayard, marque française de montres 
classiques
Orient, marque japonaise de montres 
automatiques (groupe EPSON)
Mondaine, marque de montres mode 
de fabrication Suisse
Cover, marque de montres classiques 
d’élaboration Suisse (garanties 5 ans)
Swiss Military , marque de 
montres « sport » de fabrication Suisse 
(garanties 5 ans)
Crazy Seconds, marque de montres de 
mode féminine de conception Suisse
Laco, marque de montres allemandes 
de style aviateurs.

NOUS SUIVRE
www.spiero.com

  Spiero

UNIVERS  
DE MARQUE Nous serons au salon HBJO 

qui se déroulera le 8 et 9 septembre 

 prochains. Nous pourrons vous 

présenter nos différentes gammes 

de produits et différentes marques. 

Nous serons présents sur la 

péniche « Le River Palace » et 

serions ravis de vous y 

retrouver.

SPIERO, 21 rue Ampère, 67720 HOERDT • Mail spiero@spiero.com; • Tél. 0390294900

Notre cabinet d’experts comptables accompagne une clientèle située sur les 
régions Parisiennes et Aquitaine.
Nos services sont orientés sur l’accompagnement économique, juridique et 
fiscal tout le long de l’année de vos activités.

NOUS SUIVRE
www.snea-expert-comptable.com

Notre offre Packagée inclue une 
situation intermédiaire à mi-exercice, 
le bilan fiscal et un prévisionnel afin 
d’avoir une visibilité et d’anticiper 
pour optimiser impôts et cotisations 
sociales.
Mise à disposition gratuite d’un 
logiciel de facturation « CODE 
COMPTA » avec code barres. Il 
modernise la présentation de vos 
factures. Il permet à vos clients de 
saisir vos factures de vente simplement 
avec l’application Code Comptabip 
sous Android. Flashez le code-barres 
et la facture est saisie par vos clients en 
2-3 secondes.

UNIVERS 
DE MARQUE

Sérieux, Fiabilité, 

Confidentialité et… Réactivité ! 

Un expert à votre écoute et proche 

de vous et comme le dit notre 

devise : « Savoir pour Prévoir afin 

de Pouvoir » 

CABINET EXPERTISE COMPTABLE STEPHANE NEGRIER, 4 Impasse de la Lidoire, 
24230 Lamothe Montravel • Mail sn@snea-expert-comptable.com • Tél. 0666940690
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Bijoutiers, fabricants, détaillants ? Vierspiren vous propose des solutions 
d’assurance adaptées à votre métier. Nous prenons en compte les particularités 
qui vous sont propre pour développer des solutions d’assurance sur-mesure. 
Vous pouvez ainsi choisir différentes garanties modulables en fonction de 
vos risques. Votre contrat n’est pas figé. Vous pouvez le faire évoluer à tout 
moment en ajoutant des options.

Braquage, vol des stocks, vitrines 
cassées, incendie… parce que les 
risques auxquels sont exposés les 
professionnels du HBJO sont très 
spécifiques, nos experts vous conseillent 
sur les moyens de prévention à mettre 
en place. Nous vous accompagnons en 
amont des travaux que vous souhaitez 
exécuter pour sécuriser votre atelier 
ou vos points de vente. Ils valident 
avec vous les devis obtenus auprès des 
différentes sociétés qui interviennent 
(alarme, télésurveillance, miroiterie, 
agenceurs).

NOUS SUIVRE
www.verspieren.com

  Verspieren

UNIVERS 
DE MARQUE

Vous cherchez à réduire au 

maximum les risques qui pèsent 

sur votre bijouterie ou votre 

atelier de fabrication ?  

Echangeons ensemble sur vos 

projets, rejoignez-nous sur notre 

stand !

VERSPIEREN Global Markets, 8 Avenue du Stade de France 
 Mail gcaudrelier@verspieren.com / lstresser@vgm-broker.com• Tél. 0603201337 / 0676349204

BIJOUTIERS  
ET FABRICANTS
Découvrez une offre en assurance complète  
et performante !

CONTACTS
06 03 20 13 37 
gcaudrelier@verspieren.com

Verspieren - SA à conseil d’administration au capital de 1 000 000 € - Siren N°321 502 049 - RCS Lille Métropole - N° ORIAS : 07 001 542 – 
www.orias.fr – Activité exercée sous le contrôle de l’ACPR 4 Place de Budapest - CS 92459- 75436 PARIS CEDEX 09 Crédits photos : Istock



Alissa B Création est une société nouvelle 
dont les fondateurs Frédéric Bleu, spécialiste 
du HBJO, et Samia El Ouardani, 20 ans 
d’expérience en Direction Opérationnelle, 
ont réuni leurs compétences avec une 
équipe d ‘experts dans les domaines 
suivants :  promotion des marques et 
accompagnement des magasins dans 
l’acquisition de nouveaux clients (réseaux 
sociaux, merchandising, méthodes de 
ventes, marketing opérationnel)..

Face à une conjoncture complexe, 
aujourd’hui il faut se dynamiser et adopter 
de nouvelles méthodes pour donner de la 
visibilité aux magasins ou aux marques, 
pour inciter les consommateurs à se 
déplacer ou acheter la marque. Pour cela 
des méthodes existent et Alissa B création 
accompagne les clients du HBJO dans 
cette démarche afin de créer du flux et que 
ce flux se transforme en chiffre d’affaire 
supplémentaire.. C
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Alissa B Création
68 bis avenue Jean Jaurès

33150 Cenon
alissabcreation@orange.fr

06 88 33 06 42

Venez nous rencontrer sur la péniche Le Tennessee !

Vous payez une 
taxe professionnelle 
obligatoire pour la 
formation, utilisez la 
pour développer et 
améliorer votre CA.
Nous mettons à votre 
disposition notre savoir 
faire. 
Nous prenons en charge 
toutes vos démarches 
administratives.

Samia El Ouardani

NOUS VOUS INVITONS À NOUS RENDRE VISITE

Le MISSISSIPPI : 
FACET ELIXIR • GRINGOIRE JOAILLIER • LES MERVEILLES DU PACIFIQUE 

Le TENNESSEE : 
A.B.A.R.T  • ALISSA B CREATION  • ANIA HAIE  • APHÉA DISTRIBUTION  • 
ASSOR • BLOOMING STONES • CAVROIS • C COLLECTION BY PDP • CHARLES 
PERROUD • D1 MILANO • DARDEL • DOODLE WATCH • EXPERLEA • EMILE 
CHOURIET • FAIR’BELLE  • FIYTA  • GARDEN PARTY  • HBJO ONLINE  • 
INDICOLITE PARIS • IL ETAIT UNE FOIS • IRON ANNIE • JEEWAGO • JOMARD • 
JULES & LOUISES • JUNKERS • LP CREATION • NEGOCE ILE • PONCE BIJOUX • 
NEGOCE ILE • OCS CONCEPT ANDRE LAVAL • OZ BIJOUX • MUSE WATCHES • 
SANLYS JOAILLIER • SFM JOAILLERIE • SFB OR • SO DIAMOND LAB • UNO • 
VERSPIEREN • VERSACE WATCH • TIMEX • ZEPPELIN 

LE RIVER PALACE : 
AGATHA PARIS • AMORE & BACI • ANTIC MURRINA • BAYARD • BOCCIA • BY 
GARANCE • CABINET COHEN MIZRAHI • CEMPP • CRAZY SECONDS • COVER • 
DANIEL KLEIN • DIAMONFIRE • ENZO STEEL • ENGELSRUFER • ELSA LEE • 
FRABOSO ARGENTO • FREELOOK • GAREL • GERVIDA • GODERT-ME • KARMA • 
UBH • X JEWELLERY • IXXXI • IZA B • LANCASTER • LACO • LES NOUVEAUX 
BIJOUTIERS • MG • M’ITIK • ML BIJOUX • MONDAINE • MY IMENSO • OBAKU • 
OFFICINA 1986 • OPALOOK • ORIENT • PIERRE PAUL JACQUES • PILGRIM • 
SANTA BARBA POLO & RACQUET CLUB • SERGIO TACCHINI • SPARK • SILVER 
DESIGN • SWISS MILITARY • Q&Q BY CITIZEN 



INVITATION POUR 2 PERSONNES

Dimanche 8 et lundi 9 septembre 2019 
de 10h à 18h

Le Mississippi / Le Tennessee / Le River Palace

Ce catalogue est votre boarding pass sur ces 2 jours

Port de Javel Haut -75015 Paris
Métro : ligne 10 arrêt Javel-André Citroën - RER C : arrêt Javel


