Communiqué de presse
Paris, Lundi 23 octobre 2017

La Chambre Syndicale BOCI et The French Talents annoncent la mise en place d’un
partenariat pour favoriser le développement des entreprises de la création et de la
fabrication de bijou vers le E-commerce.
La Chambre Syndicale BOCI et The French Talents partagent le constat du développement sans précédent
des plates-formes de e-commerce / marketplaces. Les deux structures se sont rapprochées et ont convenu :
- de développer ensemble des réunions thématiques régulières à l’attention des entreprises
adhérentes de la BOCI sur le sujet du E-commerce et des marketplaces ;
- de proposer aux adhérents de la BOCI une tarification préférentielle sur les services proposés par
The French Talents.
L’objectif de ce partenariat est de sensibiliser davantage les marques de bijoux aux possibilités offertes par
ce canal de développement en constante évolution depuis plusieurs années, mais aussi aux problématiques
spécifiques qui y sont liées, et de les accompagner efficacement dans cette démarche de développement.
La BOCI en quelques mots
Depuis sa création en 1873, les missions de la Chambre Syndicale BOCI (Bijouterie Fantaisie, Bijouterie
Métaux Précieux, Orfèvrerie et Industries Appliquées aux métiers d’Art) sont la promotion des
entreprises de la bijouterie fantaisie et précieuse et leur accompagnement dans leur développement,
en France comme à l’international.
La BOCI rassemble près de 120 entreprises et représente aussi bien 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. Elle est aussi le partenaire privilégie du salon
professionnel de la bijouterie et de l’horlogerie BijorHCa.
The French Talents en quelques mots
Située à Paris, The French Talents est une jeune start-up française fondée en 2012 par Martin Gentil
et Julien Platel, qui met en relation marques et marketplaces en leur proposant une interface de
pilotage de leur activité e-commerce. Elle compte parmi ses clients de grands sites e-commerce tels
que Spartoo, Amazon, BrandAlley, Les Galeries Lafayette ou encore La Redoute.
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