COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 mai 2021

La BOCI choisit WSN pour organiser le
salon Bijorhca
Après consultations de plusieurs prestataires, la BOCI a choisi WSN
pour organiser les prochaines éditions du salon Bijorhca.

« Avec l’arrivée de BIJORHCA dans le projet Who’s Next, nous continuons à développer un
rendez-vous unique au monde autour de la mode et du lifestyle, deux fois par an dans l’agenda
des professionnels français comme internationaux. Cette édition anniversaire sera marquée par la
reprise du business et du savoir-faire créatif de cette filière » souligne Frédéric Maus, Directeur de
WSN.
« En s’associant à WSN et en regroupant l’ensemble des activités en un même lieu, nous travaillons
pour les acheteurs un parcours bijouterie et horlogerie efficace et lisible, tout en répondant à
l’attente de nos exposants. Nous avons choisi WSN comme partenaire du salon filière Bijorhca,
alliant la bijouterie fantaisie, le précieux, les apprêts, l’or, la joaillerie et l’horlogerie, sans oublier les
écoles et les équipements de nos ateliers du savoir-faire français », explique Dominique Gruson,
Président de la BOCI.
Le prochain grand rendez-vous pour tous les professionnels des secteurs bijoux, prêt-à-porter,
accessoires, beauté, lifestyle, lingerie, sera du 3 au 6 septembre 2021 pour célébrer la 150ème
édition de Bijorhca aux côtés de Who’s Next, Impact, Traffic, Riviera et Exposed à Paris - Porte de
Versailles.
A propos de la BOCI - https://inspirations.boci.org/

A propos de WSN - https://whosnext.com/

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.

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. 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.
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