La BOCI soutient, défend les intérêts de ses adhérents et représente les acteurs de
la profession. La BOCI est le lien entre les industriels, les créateurs, les pouvoirs
publics et les partenaires du secteur.
Elle regroupe trois grandes familles de métiers : la bijouterie fantaisie, la bijouterie
précieuse et les industries appliquées aux métiers d’art.
✓ La BOCI vous rassemble
Lieu d’échange et de convivialité, la BOCI vous
réunit autour de nombreux évènements tout au
long de l’année. Partagez vos expériences et
compétences, participez à l’élaboration des
actions de la BOCI, faites avancer la profession
dans l’intérêt de tous.

✓ La BOCI vous accompagne
Soutien dans toutes les phases de votre
développement entrepreneurial, la BOCI vous
aide dans la recherche de financements,
l’organisation d’opérations collectives à l’export,
représente vos intérêts dans le dialogue social, et
vous donne accès à l’ensemble des informations
du secteur.

✓ La BOCI vous répond

✓ La BOCI vous représente
Intervenant privilégié auprès des instances
publiques
et
des
différents
partenaires
professionnels, la BOCI négocie la convention
collective et défend vos intérêts.

✓ La BOCI vous accueille
Située en plein cœur du centre historique de Paris,
la BOCI met à votre disposition un lieu
d’exception pour vos rendez-vous d’affaires, et
vous fait profiter d’un studio unique pour la
production automatisée de photos produits, le
Packshot Creator.

L’équipe de la BOCI est à votre disposition pour
vous répondre et vous orienter : création,
propriété intellectuelle, recherche de partenaires,
démarches administratives… Un de nos services
les plus populaires ? Un accès illimité à notre
hotline juridique (droit social, droit commercial).

La BOCI, partenaire historique du salon BIJORHCA
Après 1an d’adhésion, bénéficiez d’une réduction de 10 % sur les deux sessions du
salon leader de la bijouterie en France.
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LES SERVICES DE LA BOCI
Assistance créations et communication
Shooting photo :

Réalisation d’un shooting photo

professionnel. Bénéficiez de 2 visuels par an mettant en lumière
vos collections.

Studio photo :

Mise à disposition d’un « PACKSHOT

CREATOR », studio photo automatisé pour prises de vues à 360°
et photos en très haute qualité.

Aide au Développement
Export : Partenariat avec Business France et de Francéclat
pour l’organisation et/ou le financement de certains salons,
rencontres acheteurs, pavillons collectifs à l’étranger.

Promotion du secteur

Mise à disposition gratuite d’une salle de
réunion de 50m² située au centre historique de Paris.

Le site www.boci.org : Votre marque est référencée

Cahier de Tendances

dans l’annuaire des adhérents et vous permet d’augmenter le
trafic sur votre propre site.

PROMOSTYL et FRANCECLAT.

Site CAPSULE

Assistance juridique
Réponse à toutes vos questions

juridiques,

sociales et/ou fiscales.

Honoraires négociés et information sur tous vos droits
de propriété intellectuelle.

Actualités sociales : Réunions trimestrielles.
Financement de vos projets
Salon Bijorhca :

www.inspirations.boci.org : Ce nouveau

site met en lumière vos créations à travers des vidéos & des
photos et vous informe des dernières actualités et tendances
du monde du bijou.

Organisation d’évènements :

Promotion du

secteur à travers des évènements destinés aux professionnels
et au grand public (rencontres sous-traitance IAMA, rencontres
acheteurs, campagne médiatique, expositions, etc.).

Actions d’influence

Une remise de 10 % sur la surface nue

Votre convention collective :

Membre de la

de votre stand après 1 an d’adhésion, et à jour de vos
cotisations.

Confédération Nationale HBJO, la BOCI négocie celle de la
bijouterie-joaillerie avec les partenaires sociaux.

Fonds d’intervention BOCI/SDH :

Représentation et Défense des intérêts du
secteur auprès des pouvoirs publics français et européens,

Possibilité,

après 2 ans d’adhésion, de demander une aide au
financement de vos projets de développement.

et des autres organismes professionnels.

FINDWAYS Partenariat pour l’obtention de subventions.
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