Communiqué de presse
Paris, vendredi 17 novembre 2017

Faciliter l’accès des créateurs et marques de bijoux aux subventions :
La BOCI et Findways désormais partenaires
La Chambre Syndicale BOCI et Findways annoncent la mise en place d’un partenariat pour
faciliter l’accès des entreprises de la création et de la fabrication de bijoux aux différents
dispositifs de subventions.
En France, il existe près de 6000 subventions accessibles aux entreprises. Ces dispositifs sont en perpétuelle
évolution. Les entreprises du bijou rencontrent certaines difficultés pour accéder aux subventions auxquelles elles
peuvent prétendre. Les dispositifs sont très nombreux, les dossiers sont souvent complexes à réaliser. La pérennité de
ces subventions, leur mode de fonctionnement, les interlocuteurs et les démarches administratives changent en
permanence.
Cette réalité conduit de nombreuses entreprises, notamment les plus jeunes et les moins structurées, à abandonner
des démarches jugées très chronophages et compliquées, et dont l’issue semble trop incertaine. Paradoxalement, ce
sont ces mêmes entreprises qui ont le plus besoin de ces subventions pour accompagner leur développement.
Partageant ce constat, la Chambre Syndicale BOCI et Findways 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 des subventions et de leur accès ;
- de proposer aux adhérents de la BOCI une tarification préférentielle sur les services proposés par Findways.
L’objectif de ce partenariat est de sensibiliser davantage les marques de bijoux aux différents dispositifs de
subventions existants, et de les accompagner efficacement dans leurs dossiers de demande.
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 pari taires, des élus et des
médias. Elle est aussi le partenaire privilégie du salon professionnel de la bijouterie et de l’horlogerie Bijorhca.

Findways en quelques mots
Située à Paris, FINDWAYS est un guichet unique permettant aux entreprises de bénéficier des subventions tout en
s'affranchissant de la complexité et de l’instabilité du montage de dossiers. Par sa connaissance fine des aides, FINDWAYS
permet d'obtenir de manière sécurisée plus de subventions en moins de temps.
FINDWAYS accompagne les directions générales et financières dans l'obtention de subventions publiques en vue de
financer : des projets d'innovation (développement de nouveaux produits et services...), des projets de développement à
l'international (exportation de ses produits/services, implantation à l'étranger... ), des projets d'investissement : achat de
machines/logiciels, construction/rénovation d'immeubles, recrutements...
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