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BIJORHCA A CÉLÉBRÉ SA 
150ÈME ÉDITION DU 21 AU 
24 JANVIER 2022 À PARIS - 
PORTE DE VERSAILLES.

UNE ÉDITION 
ANNIVERSAIRE QUI 
SOULIGNE HISTOIRE 
ET INNOVATION

Aux côtés de l’événement de mode 
Who’s Next, BIJORHCA a pu une 
nouvelle fois avoir lieu, grâce à la 
force de son organisateur WSN et à 
la BOCI, partenaire historique (qui 

en détient le nom). Malgré la crise 
sanitaire mondiale, l’événement a 
ouvert ses portes du 21 au 24 janvier 
2022 à Paris, Porte de Versailles (hall 
5.1), à tous les professionnels de la 
filière bijouterie, joaillerie, horlogerie et 
à ses industries connexes. Souhaitant 
représenter l’écosystème de la 
profession, BIJORHCA a conservé 
la même offre que lors des éditions 
précédentes : de la pierre au bijou 
fini. Des bijoux créateurs, des bijoux 
précieux, de la bijouterie fantaisie et 
mode, des fournisseurs comme des 
sociétés d’écrins et de packaging par 
exemple, des estampeurs/graveurs... 
Et aussi, le point fort, le département 

« Elements » (pierres non montées) 
qui a permis au visiteur de faire du « 
cash & carry ».

Dans toute l’histoire du salon, cette 
150ème édition a mis en avant deux 
facettes du métier : la première, « 
patrimoine créatif de la profession » 
grâce à une exposition rétrospective 
et la seconde, l’innovation grâce à une 
exposition « Les bijoux s’impriment 
en or », organisée par Francéclat.
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BIJORHCA
Nom propre pour signifier l’événement majeur en France : 
le rendez-vous de la filière bijouterie-joaillerie-horlogerie

BI = BIJOU
J = JOAILLERIE

OR = ORFEVRERIE 
H = HORLOGERIE
CA = CADEAUX



LE PATRIMOINE DE 
LA PROFESSION

Petit rappel : l’événement 
professionnel a été créé en octobre 
1930 par la BOCI, avec l’organisation 
de la « Semaine de la Bijouterie de 
Fantaisie » (futur BIJORHCA), du 
6 au 11 octobre, à Paris, dans les 
salons de l’Hôtel Moderne. 
A l’époque, l’événement réunit 41 
exposants. Au cours des années, 
ce dernier grandit et réunit aussi 
bien du bijou fantaisie, du bijou 
créateur, du bijou précieux, de la 
montre… et cela deux fois par an en 
janvier et septembre, durant 4 jours 
pour chaque session. A souligner 
également, le salon a épousé 
différents noms selon les décennies, 
comme par exemple, « Eclat de 
Mode », « BIJORHCA PARIS ».

Créateur de bijoux précieux et 
fantaisie, de grands noms de la 
bijouterie-joaillerie y ont ainsi exposé. 
Pour rendre hommage à ces grandes 
signatures qui ont fait l’histoire du bijou 
et de l’orfèvrerie à Paris, Alexandre 
Donzé Solis a mis en scène à travers 
un banquet des maisons importantes 
qui ont été acteurs pendant les 90 
ans de BIJORHCA. 

A travers cette expo, l’intérêt a été de 
souligner la création et la fabrication 
française et sa grande diversité : 
du bijou couture au bijou argent 
par exemple, on a pu découvrir des 
pièces « patrimoines » comme un 
très grand collier signé Françoise 
Montague, ou encore une manchette 

en argent créée par Delphine Nardin, 
ou enfin un pendentif « cœur » d’Yves 
Saint-Laurent. Car les bijoux couture 
étaient très présents : Jean-Paul 
Gaultier, Nina Ricci, Lanvin mais aussi 
des pièces de maisons connues, 
comme Philippe Ferrandis, Satellite, 
La Monnaie de Paris, Les Néréides, 
Hervé Van Der Straeten, Cristel… 
Les créations d'hier étaient réunies 
en une œuvre éphémère, un joyeux 
banquet décalé et anticonformiste.

LA FACETTE 
INNOVATION AVEC 
L’EXPOSITION DE 
FRANCÉCLAT

Au cœur du salon, les visiteurs ont 
pu apprécier l’exposition « Les bijoux 
s’impriment en or » organisée par 
Francéclat, suite à un concours sur la 
fabrication additive des bijoux. 

Très innovante et utilisant la 
technique de l’impression 3D, elle 
permet de fabriquer des bijoux en 
or, complexes et même souples 
et malléables, dotés de nombreux 
détails (très techniques), en peu de 
temps. Les bijoux sont de moindre 
coût car on peut travailler le métal en 
creux, pour un rendu léger. 
A travers cette technique, l’homme 
intervient quand même car il doit 
très bien maîtriser la machine et 
ses paramétrages pour le rendu de 
la pièce finie. Aussi, les finitions de 
polissage se font manuellement. 
L’exposition a montré les pièces 
des finalistes du concours. En mars 

2021, plus d’une soixantaine de 
designers free-lance, étudiants en 
école de bijouterie-joaillerie ou de 
design et d’arts appliqués et, pour la 
première fois cette année, fabricants 
de bijouterie-joaillerie ont participé à 
ce défi, en proposant une création en 
métaux précieux faisant appel à la 
fabrication additive (ajout de matière 
couche par couche).

LE MOT DU 
PRÉSIDENT DE LA 
BOCI, M. GRUSON

BIJORHCA a été absent à cause 
de la crise sanitaire pendant 18 
mois jusqu’à septembre 2021. 

WSN, l’organisateur a pu maintenir 
cette édition de janvier 2022. C’est 
un peu un miracle, et nous avons 
sur cette session de 2022, 25 % 

de marques en plus par rapport à 
septembre 2021. Tout s’est bien 

passé dans ce contexte. Même si 
nous aimerions deux choses : en 

effet que la pandémie s’arrête et que 
les acheteurs internationaux (comme 
USA, Italie, Angleterre…) reviennent 
fermement et soient libres. Exposant 
moi-même sur BIJORHCA avec Art 
Métal, me positionnant en amont 
du produit fini dans l’écosystème, 
et président de la BOCI, j’aimerais 
idéalement que toute la profession 

bijouterie-joaillerie-horlogerie se 
rassemble encore davantage, 

car Paris est vraiment une place 
légitime pour le made in France 
et représenter la créativité des 

entreprises françaises.
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ILS ÉTAIENT 
PRÉSENTS SUR 
BIJORHCA DU 21 AU 
24 JANVIER 2022

Sur Bijorhca, les acteurs viennent de 
toute la France, ici ils témoignent de 
leur participation :

Je suis une fidèle de BIJORHCA 
depuis 2012. Cette session a été 

très bonne pour moi concernant les 
commandes. Ma collection de bijoux 

fantaisie inspirée du prêt-à-porter 
et de la décoration a beaucoup plu. 
Peut-être parce qu’elle est colorée 

et joyeuse et vient contrecarrer 
l’ambiance un peu triste actuelle. 
Je vais continuer d’exposer car 

pour mon cas, le salon s’est montré 
crescendo d’année en année » 

explique MISS POMPON, créatrice 
de bijoux en laiton doré à l’or fin, 
émaillé de résine, très colorés.

Je suis assez « jeune » dans les 
salons car cela fait seulement la 

seconde édition de BIJORHCA sur 
laquelle j’expose. Maître artisan d’art 
joaillier, je suis passionné par mon 
métier, le design et les pierres. Mes 
collections à l’esprit contemporain, 

pouvant parfois aussi bien être 
portées par la femme que l’homme 
ont eu un accueil positif auprès des 
concepts stores par exemple. J’ai 
aussi rencontré d’autres créateurs, 

et notamment un avec qui je pourrais 
faire une collaboration. Ca c’est 

positif. J’aime bien l’émulation. Je 
pense qu’il faut exploiter tous les 
canaux pour se rendre visibles. 

Salons et réseaux sociaux » 
témoigane la marque INSOLITE 

JOAILLERIE et sa joaillerie femme 
contemporaine, joaillerie homme et 
mixte, or, pierres fines et diamants. 

«C’est pour moi tout 
nouveau. C’est la première 

fois que j’expose sur 
BIJORHCA car je me lance 
sur le marché. A la base, je 
suis designer et décoratrice 
d’intérieur. Vivant à Saint-

Tropez, j’ai déjà lancé 
la marque « Marinette » 
en linge de maison. Je 

connais bien les besoins 
en communication et en 

implantations. C’est essentiel 
pour moi d’exposer et de 
rencontrer les détaillants 

pour ma marque de bijoux 
aux codes couleurs très 
féminins, rose blush et 

noir. Je suis passionnée 
par les pierres et j’adore le 
design. Le bijou est pour 

moi une évidence. Exposer 
sur un salon me permet 
d’avoir le retour sur mes 

propres créations », raconte 
la marque VICHIC qui 

présente joaillerie et petite 
joaillerie en argent, en or, 

serties de pierres fines et de 
diamants.»

«La marque a 10 ans. 
J’expose tous les ans 
sur BIJORHCA car je 
pense que le contact 

humain, la rencontre avec 
les détaillants, avec les 

acteurs de la profession est 
primordiale. Le digital peut 
être un plus ; par exemple 

j’utilise les réseaux sociaux, 
mais cela ne suffit pas. Il 

est important d’être présent 
sur un salon pour montrer 
son renouvellement créatif. 
Je suis contente de cette 

session de janvier car j’avais 
peur que les acheteurs ne 
viennent pas à cause de la 
pandémie. Mes créations 
en pierres fines et fil de 

soie, bref toute la collection 
a beaucoup séduit. Il est 
vrai que je suis vraiment 

dans l’air du temps avec les 
pierres naturelles comme les 
tourmalines par exemple. Je 
suis contente aussi d’avoir 
rencontré des nouvelles 

boutiques internationales du 
Luxembourg, de Belgique 
et d’Espagne. » souligne 

la marque CLO & LOU qui 
réalise des bijoux fins made 
in France, en argent 925, en 

plaqué or sur argent 925, 
en fils de soie, pierres et 

perles.»
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«Lors de la dernière édition 
de septembre 2021, nous 
avions très bien travaillé 

sur BIJORHCA avec notre 
nouvelle marque très fraîche, 

Ana & Cha Paris. C’est 
pourquoi nous avons voulu 
aussi tenter avec BIJOUX 

CN. Nous sommes des 
acteurs importants en France 

pour le bijou en argent, 
le plaqué or, en marque 
blanche. Nous sommes 

contents de cette première 
tentative. Nous mettons tout 

en œuvre pour faciliter la 
vie du détaillant avec nos 
présentoirs « success » 
par exemple, un concept 
marketing très vendeur. » 
témoigne l’exposant Bijoux 

CN avec ses bijoux en 
argent, en plaqué or, pierres 

de couleur de synthèse.»



Notre maison est une marque 
historique du salon BIJORHCA. Nous 

sommes contents car nous avons 
des fans de la marque qui viennent 

sur le salon. Nous préparons 
beaucoup notre événement en 

construisant en amont un agenda 
avec les détaillants qui apprécient 

particulièrement nos thèmes 
animaliers, décalés et toujours pleins 

d’humour.” explique la marque 
TARATATA de bijoux en résine 

colorés.

LE MOT DE 
FRÉDÉRIC MAUS, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE WSN 
ORGANISATEUR DE 
BIJORHCA

En janvier 2022, bon nombre 
d’événements de la mode, du 

design, de la lingerie, du bijou, de 
la montre… ont été annulés suite à 
la pandémie mondiale qui a encore 
fragilisé les salons internationaux. 
WSN, organisateur officiel depuis 

septembre 2021 de BIJORHCA, est 
fier d’avoir maintenu cette 150ème 

édition 
anniversaire, aux côtés de son salon 

de mode iconique, Who’s Next à 
Paris. C’est pour nous-mêmes une 
fierté de filières qui va au-delà de 

l’organisation. 
Cette édition, BIJORHCA a investi 

un hall entier. Il faut souligner aussi 
que certaines industries en France 
n’ont pas vu de salons depuis deux 
ans. En maintenant cette édition, on 
met en avant le fait que les acteurs 
sont toujours dynamiques et même 

certains s’inscrivent déjà pour 
l’édition de septembre 2022.

«En 13 ans d’existence, nous 
sommes devenus exposants 
assidus du salon BIJORHCA. 
Et nous continuons car cette 
édition a été particulièrement 

bonne malgré la crise 
sanitaire mondiale. Les 
clients étaient vraiment 

heureux de nous retrouver. 
» raconte BY GARANCE aux 

bijoux made in France, en 
laiton doré, pierres naturelles 

et verre. 
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A propos de la BOCI -
https://inspirations.boci.org/
Depuis sa création en 1873, la BOCI 
est une organisation professionnelle qui 
accompagne et fait la promotion des 
entreprises de la bijouterie fantaisie et 
précieuse dans leur développement, en 
France comme à l’international. La BOCI 
rassemble près de 150 entreprises et 
représente aussi bien des créateurs, 
des marques de bijouterie mode, des 
fabricants que des sous-traitants. Elle 
est le relais de ces entreprises auprès 
des pouvoirs publics, des instances 
paritaires, des élus et des médias.

 
Contact Presse BOCI

Justine BIFFI
Chargée de communication

01 42 77 67 69
communication@boci.org

 
A propos de WSN - 
https://whosnext.com/
WSN Développement est la société 
organisatrice des salons parisiens 
à destination des professionnels 
internationaux de mode, principalement 
marques et distributeurs.
WHO’S NEXT, en janvier et septembre, 
présente le prêt-à-porter, l’accessoire, la 
beauté et le lifestyle aux côtés d’IMPACT, 
le rassemblement des initiatives favorisant 
la transition écologique et solidaire, et de 
TRAFFIC l'événement dédié aux solutions 
et innovations pour les distributeurs et 
marques de mode. Depuis mai 2021, 
WSN opère l’organisation de BIJORHCA 
pour la BOCI aux côtés de WHO’S NEXT. 
Pendant la Fashion Week en mars et en 
octobre, PREMIERE CLASSE présente 
les accessoires de mode accompagnés 
d'une fine sélection de prêt-à-porter. 

 
Contact Presse WSN chez 2e BUREAU

Hugo Howlett
+33 6 18 08 10 55

h.howlett@2e-bureau.com


