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Rencontrez les industriels dédiés à la
fabrication de bijoux.

Réservé aux professionnels.

WWW.BOCI.ORG



L’événement « Portes Ouvertes IAMA» vous permettra de

rencontrer des prestataires et fournisseurs dédiés à la

fabrication de bijoux : fondeurs, estampeurs, découpeurs-

emboutisseurs, vendeurs d’apprêts, soudeurs,

galvanoplastes…

Événement organisé à l’initiative du groupe
Industries Appliquées aux Métiers d’Art de la BOCI.

VENDREDI 4 MARS 2022



PARTICIPANTS
ARTMETAL FRAMEX
ARTMETAL - FRAMEX fabrique des pièces en cuivre depuis

1840. L’entreprise propose aux créateurs, stylistes ou

designers d’être leur partenaire pour leur fournir des modèles

d’apprêts et des pièces estampées, détourées et embouties en

cuivre, laiton ou métaux précieux. La société met plus de 120

000 modèles à leur disposition. Ses ateliers sont le symbole

des métiers d’art et de l’artisanat français.

01 42 72 14 11
d.gruson@framex.net

www.artmetal-framex.com/

De l’étiquette de marque, à l’utilisation des technologies de

pointe avec des étiquettes intégrant une puce en Ultra haute

fréquence (UHF), l’imprimerie E. GRILLE couvre une offre

complète en matière d’étiquetage avec ou sans fil. De la

création à la finition, toute la chaîne graphique est intégrée au

sein de l'entreprise habituée à réaliser les travaux des plus

simples aux plus complexes.

E. GRILLE

03 44 57 01 87
e-grille@e-grille.fr
www.imprimerie-grille.fr/

mailto:e-grille@e-grille.fr


ERODE crée et fabrique des accessoires métalliques ornementaux

pour la mode, la décoration, la bijouterie... Le travail est effectué

par découpe, emboutissage et matriçage de tous types de

matériaux. Le savoir-faire unique d’ERODE et la performance de son

outil de production informatisé lui permettent d’innover en

permancence.

ERODE

03 44 40 54 84
evg@erode.fr
www.erode.fr

Vous êtes une TPE, PME qui souhaite s’engager dans une

démarche qualité afin de vous développer ? GM Expertise

Qualité & Conseils vous aide à réduire les dysfonctionnements,

augmenter vos marges tout en définissant de nouvelles

méthodes de travail et des processus pour impliquer vos

collaborateurs dans le développement de votre entreprise. GM

Expertise Qualité & Conseils identifie les besoins de vos clients

pour pouvoir améliorer leur satisfaction et les fidéliser. 

GM EXPERTISE QUALITÉ & CONSEILS

06.12.62.66.16
gme@orange.fr
gmexpertisequaliteetconseils.fr/

Fondé en 1929 à Milan, MENONI est spécialisé dans la fabrication

d’apprêts métalliques depuis 90 ans. L’entreprise a su allier

l’expérience aux technologies de pointe lui permettant de

maîtriser toutes les étapes de sa production. De la réalisation

d’outils et de moules, à l’estampage, la soudure et la

galvanisation, MENONI contrôle l’ensemble du processus

jusqu’au produit final.

06 74 56 51 25 
menonifrance@menoni.com

www.menoni.com/fr/

MENONI

mailto:gme@orange.fr


Depuis 1968, atelier de dorure et finitions en métaux précieux sur

la région de Paris. Bijouterie, maroquinerie de luxe, mode,

orfèvrerie, instruments d'écriture et de musique, décoration,

événementiel (médailles, trophées...). Dépôts garantis par poinçon

: Plaqué or, Vermeil, Argenture, Palladium, Ruthénium, Dorure

(Flash, 0,5N à 4N : Champagne, Jaune et Rose) / Titres : 12, 14, 16,

18 et 24 carats / R&D spécifique en PVD (couleurs)

MICRONOR

01 42 87 99 14
ts.decoration@micronor.fr
www.micronor.fr

Spécialisé dans la fourniture de produits d’équipements et

de consommables techniques et bénéficiant d’une

proximité unique avec les artisans et les professionnels

bijoutiers, joailliers, diamantaires, sertisseurs, graveurs,

polisseurs et fondeurs de la place. Son point de vente

idéalement situé dans le Marais à Paris offre une large

gamme de produits techniques comprenant entre outillage

manuels, équipements spécialisés, une large gamme de

consommables, des équipements de production et les

équipements d’atelier. 

POUGET PELLERIN

01 42 74 44 11
07 63 03 76 31

aurelien.guillier@pouget-pellerin.com
www.pouget-pellerin.com

http://www.micronor.fr/
https://www.google.com/search?q=pouget+pellerin&source=lmns&bih=969&biw=1920&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwiGk7OckIPzAhUNBRoKHaPbBuMQ_AUoAHoECAEQAA#
http://www.pouget-pellerin.com/


VERSPIEREN GLOBAL MARKETS

VGM est un courtier spécialisé dans les bijouteries avec des

offres construites pour répondre aux besoins des fabricants,

des détaillants, avec un savoir-faire en matière de prévention

pour une meilleure protection de leurs locaux et de leurs

marchandises et en accompagnement des clients en cas de

sinistre. L’approche de spécialistes dédiés au monde de la

bijouterie apporte une grande proximité avec les clients pour

une meilleure compréhension de leurs besoins et de leurs

contraintes.

06 76 34 92 04
lstresser@vgm-broker.com
www.verspierenglobalmarkets.com/

Les savoir-faire de S.N.B.P Clémentine sont d'une grande

variété : fonte basse fusion "étain-plomb", anneaux

d'émmaillement, apprêts en bijouterie fantaisie et travaux à

façon. Elle dispose d'une gamme de produits très étendue sur

tous les supports de fils rond, demi-jonc, méplat, carré, gravé,

torsadé, etc... ainsi qu'une large gamme d'apprêts.

L'entreprise est reconnue pour la qualité de sa fabrication

artisanale d'anneaux en laiton et la réalisation des pièces

privées en basse fusion étain plomb.

S.N.B.P. CLÉMENTINE

01 48 04 56 60
snbp.clementine@wanadoo.fr

www.snbp-clementine.com

http://www.pouget-pellerin.com/
http://www.pouget-pellerin.com/


La BOCI est une organisation professionnelle qui

rassemble, accompagne, représente et défend les

entreprises de la fabrication de bijoux depuis bientôt

150 ans.

Elle regroupe à ce jour, près de 150 entreprises

réparties dans 3 groupes : Bijouterie Fantaisie,

Bijouterie Métaux Précieux et IAMA - Industries

Appliquées aux Métiers d'Art.

Lieu d'échanges, de réflexion et d'accès à de nombreux

services, la BOCI travaille chaque jour au plus près des

préoccupations des entreprises.

LA BOCI



INFOS PRATIQUES

À LA BOCI
26 RUE DU RENARD

75004 PARIS
5ème étage

9H30-17H

01 42 77 07 37

info@boci.org

www.boci.org

https://inspirations.boci.org/

ENTRÉE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS.

https://www.facebook.com/chambre.syndicale.boci
https://www.instagram.com/chambre.syndicale.boci/
http://www.boci.org/
https://inspirations.boci.org/

