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La BOCI est une organisation professionnelle qui rassemble, accompagne, 
représente et défend les entreprises de la fabrication de bijoux depuis 
bientôt 150 ans. L’acronyme BOCI signifie : Bijouterie, Orfèvrerie, Cadeaux, et 
Industries qui s’y rattachent. Cela marque la diversité et la complémentarité 
des expertises et des savoir-faire des entreprises qui composent l’organisation 
professionnelle. La BOCI rassemble aujourd’hui près de 150 entreprises 
réparties dans 3 groupes : Bijouterie Fantaisie, Bijouterie Métaux Précieux, et 
IAMA - Industries Appliquées aux Métiers d’Art. Le groupe IAMA rassemble 
les entreprises sous-traitantes : fondeurs, estampeurs, découpeurs, 
emboutisseurs, vendeurs d’apprêts ou de perles, soudeurs, galvanoplastes...

L A  C H A M B R E  S Y N D I C A L E  B O C I

B O C I  T R A D E  A S S O C I A T I O N
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BOCI is a professional organization that brings together, assists, represents 
and defends jewelery companies for almost 150 years. The acronym BOCI 
stands for: Jewelery, Goldsmith, Gifts, and Related Industries. This marks 
the diversity and complementarity of the expertise and know-how of the 
companies that make up the professional organization. Today, BOCI brings 
together nearly 150 companies in 3 groups: Bijouterie Fantaisie, Bijouterie 
Métaux Précieux, and IAMA - Industries applied to the Crafts of Art. The IAMA 
group brings together subcontracting companies : founders, stampers, 
cutters, embossers, sellers of primers or beads, welders, electroplaters...

Dominique Gruson
Président du Groupe IAMA, Trésorier et Administrateur de la BOCI
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A R T M E T A L  F R A M E X

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

ARTMETAL FRAMEX vous propose 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 votre 
disposition pour la création de bijoux ou d’accessoires 
de mode sans oublier les boutons métalliques 
pour le prêt à porter ou le vêtement d’image.
Consciente des difficultés rencontrées par les créateurs 
dans la fabrication, elle met à votre disposition, 
dans son usine d’estampage de 3 000 m² implantée 
près de Paris, en Seine-et-Marne, ses ateliers de 
soudure, d’assemblage, de traitement de surface. 
Elle peut par ailleurs étudier avec eux tout produit 
spécial. Les pièces de la Maison ARTMETAL FRAMEX 
(Collections JANVIER / GRUSON / PRAT) sont 
garanties sans nickel et sans plomb. Soucieuse de 
l’environnement, elle répond à la norme ISO 14001.
ARTMETAL FRAMEX est une EPV, Entreprise du 
Patrimoine Vivant.

ARTMETAL - FRAMEX (Collection JANVIER/GRUSON/
PRAT) fabrique des pièces en cuivre depuis 1840. 
Nous y retrouvons le côté artisanal des métiers d’art 
français et du Made in France dans ses ateliers où 
les machines industrielles respectant la fabrication 
traditionnelle côtoient les travaux de finition manuelle. 
Les expositions universelles ont promu l’Art du métal. 
Un tel flot d’imagination ne pouvait finir qu’en explosion 
de formes et d’usages, et les bijoux, accessoires de 
mode, insignes, rejoignent le bouton au sommet de son 
art ! Nous pouvons trouver dans ses collections aussi 
bien des pièces d’Art Nouveau que d’Art Déco réalisées 
à ces époques : toutes sont visibles dans le showroom 
de la société, dans le Marais.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

ARTMETAL FRAMEX offers stamped items made of 
copper, brass or precious metals : the company has 
more than 120 000 models available at your disposal for 
the creation of jewelry or fashion accessories, as well 
as metal buttons for ready-to-wear or image clothing.
Aware of the difficulties encounted by designers in 
manufacturing, it gives the access to the soldering, 
assembly and surface treatment workshops in its 
3000m² stamping factory located in the Seine-et-
Marne department close to Paris. It can also design any 
special product with them.
Items made by ARTMETAL FRAMEX (Collections 
JANVIER / GRUSON / PRAT) are guarenteed nickel 
and lead-free. Concerned about the environment, it 
complies with the ISO 14001 standard. 
ARTMETAL FRAMEX is an EPV company (Living 
Heritage Company).

ARTMETAL - FRAMEX (Collection JANVIER/GRUSON/
PRAT) has manufactured stamped copper articles since 
1840. Here we find the crafts aspects of French « arts & 
crafts » and « Made in France », in workshops where 
industrial machines respecting traditional fabrication 
sit alongside manual finishing work. Widespread 
exhibitions have promoted the Art of metal. Such a 
stream of imagination could only end in an explosion 
of shapes and uses, and jewels, fashion accessories, 
insignia, returning the button to the summit of its art. In 
these collections, we can find both Art Nouveau and Art 
Deco items made in these periods. They can all be seen 
in the compagny's showroom in the Marais.



C O N T A C T

M. DOMINIQUE GRUSON
ARTMETAL - FRAMEX -  
JANVIER - GRUSON - PRAT

+33 (0)1 42 72 14 11
d.gruson@framex.net
www.artmetal-framex.com

17 rue Pastourelle
75003 Paris
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B A L L O U  F I N D I N G S

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

Le groupe W.R. COBB est l’un des principaux fabricants 
de bijoux, de composants et de métaux précieux à 
l’échelle internationale. Nos produits sont disponibles 
en platine - or 18 - 14 - 10 - 9 kt - argent 925/1000 - 
laiton et métal de base. Plus de 15 000 références 
dans notre catalogue. Notre usine de fabrication 
est située à Providence-Rhode Island - USA avec 
notre siège européen (EMEA) à Dublin - IRLANDE - 
d’où nous fournissons nos produits à nos clients en 
Europe - Moyen-Orient - Asie et en Afrique. Chez 
W.R. COBB, nous mettons à profit notre expérience 
et le talent de notre équipe de métallurgistes et 
de designers pour offrir la meilleure gamme et les 
innovations les plus pointues aux fabricants de bijoux.

La Société BALLOU a été fondée à Rhode Island en 1868 
par Barton Allen Ballou et a été rachetée en 2009 par 
le groupe W.R. COBB, un des leaders américains dans 
la fabrication de bijoux, alliages et métaux précieux 
depuis 1877. BALLOU a longtemps été un innovateur 
majeur dans l’industrie des bijoux avec plus de 170 
licences à son nom : système moderne de rotule de 
broche, pins en or… Le 13 Mai 1942, BALLOU a déposé 
la licence pour la création du support de sécurité pour 
badges, connu dans le monde entier sous le nom 
de système PINS. Ensemble, la marque combinée 
COBB/BALLOU FINDINGS est parfaitement 
positionnée, utilisant les connaissances et expertises 
de 140 ans de métier.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

W.R. COBB group has been one of America's leading 
manufacturers of jewellery findings, castings and 
precious metals for the jewellery industry internationally. 
Our products range is available in Platinum - gold 18 – 14 
– 10 - 9 kt - 925 sterling silver - brass and base metal 
with more than 15 000 references in our catalogue. Our 
manufacturing plant is located in Providence - Rhode 
Island-USA with our European Headquarters (EMEA) in 
Dublin - IRELAND - from which we are supplying our 
products to our customers in Europe - Middle east - 
Asia and Africa. At W.R. COBB, we leverage our depth 
of experience and the talent of our team of metallurgists 
and designers to ensure that we offer the industry the 
finest line and the industry's most important innovations.

BALLOU was founded on Rhode Island in the 
United States in 1868 by Barton Allen Ballou. The 
family business was bought out in 2009 by the 
W.R. COBB group, an American leader in manufacturing 
jewellery, casting and precious metals since 1877. For 
a long time, BALLOU has been a major innovator in 
the jewellery industry, with more than 170 licenses 
to its name: modern spindle ball and socket system, 
gold pins. On 13 May 1942, BALLOU submitted the 
license to create the security backing for badges, now 
universally known as the PINS system. The combined 
COBB / BALLOU FINDINGS brand is ideally positioned, 
using knowledge and experience from 140 years in the 
business.



C O N T A C T

M. CÉDRIC DAVEAU

From France : 0 800 91 84 96
Others countries : + 353 14 66 1950
france@ballou.com
www.wrcobb.com

Unit J2 Enterprise 
Centre Baldonnell Business Park 
Baldonnel - D22 R996
Ireland
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B E R T I N  A U B E R T

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

La Galvanoplastie est beaucoup plus qu’une technique :
c’est un véritable art. Elle  confère à l’objet des propriétés 
techniques et un caractère décoratif ou précieux. Ses 
ateliers proposent de nombreuses finitions brillantes ou 
satinées : dépôts d’Or 18 et 24 carats en couches minces, 
placage ou vermeil, poinçons, argent, palladium, 
ruthénium.
 
Ses Savoir-Faire : 
- « Or noir », procédé unique proposé depuis 40 ans à      
   la Joaillerie 
- Dépôts bi ou multicolore sur une même pièce 
- « Or Champagne » avec vernis 
- Dépôts « free nickel », conformes à la norme ROHS et 
   à la directive REACH 
- Pièce unique ou de grande taille 
- Grande série avec contrôle par fluorescence X 
- Patines sur argent et bronze jaune 
- Vieil Or.

Créée en 1936 et spécialisée dans les revêtements par 
électrolyse, la maison BERTIN AUBERT s’est diversifiée 
en se mettant également au service des métiers du 
Luxe et de la Mode : Bijouterie, Maroquinerie, Joaillerie, 
Trophées, Instruments de musique, Décoration 
d’Intérieur… avec un choix coloré de dépôts précieux 
et semi-précieux. Dotée des dernières technologies 
propres en matière d’environnement et servie par des 
équipes de techniciens dévoués, BERTIN AUBERT 
est reconnue pour proposer des solutions fiables et 
économiques dans le respect des traditions de votre 
métier.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

Electrodeposition is much more than a technique : it 
is a real art. It confers technical properties on a metal 
object or provides a desired decorative or precious 
appearance. Its workshops offer a broad range of 
polished or satin finishes : thin-layer deposition, plating 
or gliding using 18 and 24 carat gold, Craftsman’s 
hallmark on request, silver, palladium, ruthenium.
 
Its expertise : 
- « Black Gold », unique process offered to the jewellery 
   industry for 40 years 
- Bi or multicoloured deposition on the same item, 
   using a selective electrolysis technique 
- « Champagne Gold » with lacquer 
- « Free Nickel » deposition, complies with the ROHS 
   standard and the REACH Directive 
- Single or large item 
- Large production runs, with fluorescence X inspection 
- Patinas on silver and yellow bronze 
- Old Gold.

Created in 1936 and specialised in electrolytic coatings, 
BERTIN AUBERT also diversified into serving the Luxury 
and Fashion industries : Jewellery, Leathers goods, 
Gems, Trophies, musical instruments, interior decoration 
etc., with a colourful choice of precious and semi-
precious coating deposits. Equipped with the latest in-
house environmental technologies and served by teams 
of dedicated technicians, BERTIN AUBERT is well-
known for offering reliable and economical solutions 
while respecting the traditions of your craft.



C O N T A C T

M. AXEL NÉGRÉ
BERTIN AUBERT

+33 (0)1 42 03 10 37
direction@bertinaubert.com
www.bertinaubert.com

7 rue Jean Moinon
75010 Paris
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C O O K S O N - C L A L

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

Fondeur affineur depuis près de 200 ans, 
COOKSON-CLAL est le fournisseur N°1 des bijoutiers en 
France. 
AFFINAGE & TRAITEMENT DE METAL : Le n°1 en France, 
APPRÊTS & CHAÎNES : plus de 5000 références, 
tous alliages. Capacité Or 18K surtitré (752), RJC COC, 
Produits fournis avec numéros de lots et traçabilité. 
DEMI-PRODUITS : Plus de 3500 références, tous alliages 
précieux. Capacité Or 18K surtitré (752), RJC COC, 
Produits fournis avec numéros de lots et traçabilité. 
OUTILLAGE ET MACHINES : Plus de 3500 références. 
GALVANO & PVD : Fabricant de Bains, Cibles, Machines. 
LABORATOIRE : OCA & COFRAC. Titrage, Analyse 
REACH. 
FABRICATION ADDITIVE : Machines Frittage Laser 
(DMLS), Poudres or et Platine.

Fondé à Paris en 1834, COOKSON-CLAL fait partie 
depuis 2013 du groupe Heimerle + Meule, un leader 
des métaux précieux en Europe. Le groupe fabrique 
des métaux et demi-produits de haute qualité pour les 
bijoutiers, fabricants, dentistes, ainsi que l'industrie. Le 
groupe emploie 1000 personnes dans 7 pays : France, 
Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Allemagne 
et Autriche.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

Refiners and processors of precious metals since 1834, 
COOKSON-CLAL is the largest supplier for jewelry 
makers in France. 
PRECIOUS METAL RECYCLING : The leader in France.
FINDINGS & CHAINS : Over 5000 products in silver, 
gold, palladium and platinum. 
BULLION-PRODUCTS : Over 3500 products in stock 
(silver, gold, palladium and platinum). 
TOOLS AND MACHINES : Over 3500 products. 
ELECTROPLATING & PVD COATING : Manufacturer of 
Plating Solutions, Baths, and Equipments. 
ANALYSIS AND MATERIALS TESTING : OCA (French 
Customs) & COFRAC. Analysis, Reach compliance. 
ADDITIVE MANUFACTURING : Laser Sintering 
Machines (DMLS), Gold and Platinum powders.

Founded in Paris in 1834, COOKSON-CLAL has been 
part of the Heimerle + Meule group since 2013, a leader 
in precious metals in Europe. The group manufactures 
high quality precious bullion products for jewelers, 
manufacturers and industry. The group employs 1000 
people in 7 countries: France, the United Kingdom, 
Spain, the Netherlands, Portugal, Germany and Austria.

C E R T I F I C A T I O N S
&  A C C R É D I T A T I O N S

C E R T I F I C A T I O N S
&  A C C R E D I T A T I O N S

Responsible Jewellery Council : Code of Practice (COP) 
& Chain of Custody (COC) - ISO 9001 : Management de 
la Qualité - ISO 14001 : Management Environnemental 
- OHSAS 18001 : Management Santé et Sécurité 
- COFRAC ISO 17025 : Analyse physico-chimique 
d'articles de joaillerie. Méthodes ISO 11426, ISO 11427, 
ISO 11210, 11494 et interne - OCA : Nous assurons la 
conformité du titre des ouvrages en métaux précieux 
BCCMP : accrédité par le Bureau Central du Contrôle 
des Métaux Précieux Suisse.

Responsible Jewelery Council : Code of Practice 
(COP) & Chain of Custody (COC) - ISO 9001 : Quality 
Management - ISO 14001 : Environmental Management 
- OHSAS 18001 : Health and Safety Management 
- COFRAC ISO 17025 : Physico-chemical analysis of 
jewelery articles. ISO 11426, ISO 11427, ISO 11210, 11494 
and internal methods - OCA : We ensure compliance 
of precious metals purity - BCCMP : accredited by the 
Swiss Central Precious Metal Control Bureau.



C O N T A C T

FROM FRANCE : 0 800 878 202
FROM ABROAD : +33 (0)4 78 05 74 60
service.client@cookson-clal.com
www.cookson-clal.com

AGENCES :

83 rue du Temple
75003 Paris
+33 (0)1 42 77 42 13

32 rue Thomassin
69002 Lyon
+33 (0)4 72 56 42 60

55 rue Paradis
13006 Marseille
+33 (0)4 91 00 33 33

Export Department
+33 (0)1 44 61 32 80
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C O V E N T Y A

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

COVENTYA développe et fournit des produits de 
Spécialités Chimiques pour le traitement de surface 
dans plus de 60 pays et sur 5 continents. Nous 
offrons une technologie innovante conforme à la 
règlementation REACH, un service réactif et de 
nombreux produits certifiés par les grandes marques 
du luxe. COVENTYA dispose également d’une gamme 
complète de produits pour le traitement des eaux de 
rejet (notre ligne « Watercare »). L’entreprise COVENTYA  
est installée en région parisienne. Ce bâtiment de 
plus de 2000 m² dispose d’équipements modernes 
et performants : microscope électronique à balayage 
(MEB), spectroscope Infra-Rouge, profilomètre optique, 
ICP, fluo X, chaîne pilote de traitements chimique et 
électrolytique. COVENTYA est certifiée ISO 9001 et 
ISO TS 16949.

Les origines de l’Entreprise remontent à 1927, époque 
à laquelle quatre entrepreneurs du secteur Aérospatial 
fondèrent la société Continentale Parker à Clichy 
(France) autour d’une licence pour le traitement 
anticorrosion (Parkerisation). L’entreprise devient 
Chemetall France en 1998. La Division Traitements 
Electrolytiques de Continentale Parker est nommée 
Chemetall et l’entreprise se développe à l’international. 
En 2000, COVENTYA est créée suite à l’acquisition 
de l’unité de traitement de surface de Chemetall par 
les managers. Dans sa politique de croissance par 
acquisitions, l’entreprise acquière Pelidag (Paris) et 
Auromet (Florence) deux acteurs de premier plan dans 
le domaine du luxe. Aujourd’hui COVENTYA dispose 
de neuf centres de Recherche et de Développement 
répartis dans le monde, dont les principaux pour 
l’industrie du luxe sont situés en France et en Italie. 

K N O W - H O W

H I S T O R Y

COVENTYA develops and supplies Specialty 
Chemicals products for surface treatment in more than 
60 countries and on 5 continents. We offer innovative 
technology in compliance with REACH regulations, 
reactive service and many products certified by the 
most prominent luxury brands. COVENTYA also has a 
complete range of products for wastewater treatment 
(our « Watercare » line). COVENTYA is based in the 
Paris region and the 2000 m² building has modern 
and high-performance equipment: SEM (microscope), 
infrared spectroscope, optical profilometer, ICP, 
X-ray, chemical and electrolytic treatment pilot line. 
COVENTYA is certified ISO 9001 and ISO TS 16949.

The Company's origins date back to 1927, when four 
entrepreneurs in the Aerospace sector founded 
Continentale Parker in Clichy (France) around a licence 
for anti-corrosion treatment (Parkerizing). The company 
became Chemetall France in 1998. Continentale Parker's 
Electrolytic Processing Division is named Chemetall 
and the company is expanding internationally. In 2000, 
COVENTYA was created following the acquisition of the 
Chemetall surface treatment unit by the managers. In 
its policy of growth through acquisitions, the company 
acquires Pelidag (Paris) and Auromet (Florence), two 
leading players in the luxury sector. Today, COVENTYA 
has nine Research and Development centers around 
the world, the main ones for the luxury industry being 
located in France and Italy.



C O N T A C T

M. ABDELLAH FENZAR
COVENTYA S.A.S

+33 (0)1 47 15 73 18
a.fenzar@coventya.com
www.coventya.com

Parc d’Activités des Chanteraines
7 rue du Commandant 
d’Estienne d’Orves
CS 30001
92396 Villeneuve la Garenne
Cedex -  France
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D E Q U A T R E  J B V I

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

Pour tous vos besoins de micro-découpe et gravure 
LASER : qualité, réactivité, prix compétitifs, nous 
proposons un service complet de l’étude de faisabilité 
à la livraison de toutes nos réalisations fabriquées dans 
notre atelier du Nord-Est Parisien.

Entreprise familiale fondée en 1954 rompue aux 
exigences de la sous-traitance, elle est spécialisée 
dans la micro-découpe et la gravure LASER depuis 
1992. En 2019, Mme Blanca reprend la société 
DEQUATRE qui devient DEQUATRE JBVI après 4 mois 
d’accompagnement collaboratif.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

For all your LASER micro-cutting and engraving work :
quality, responsiveness, competitive prices, we offer 
a complete service from the feasibility study to the 
delivery of all our products manufactured in our 
workshop in North-East Paris.

Family business founded in 1954, the company 
DEQUATRE is broken with the requirements of 
subcontracting, and is specialized in micro-cutting 
and engraving LASER since 1992. In 2019, Mrs Blanca 
takes over the company DEQUATRE which becomes 
DEQUATRE JBVI after 4 months of collaborative 
support.



C O N T A C T

MME. JACQUELINE BLANCA 
SAS DEQUATRE

+33 (0)1 58 08 11 08
contact@dequatrejbvi.fr
www.dequatregravurelaser.com

8 rue Paul Langevin
93270 Sevran
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D E S R U E S

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

La Maison DESRUES met son talent de parurier au 
service des plus grandes maisons de couture et des 
créateurs de mode internationaux. Artisanat et industrie : 
la complémentarité sonne comme une évidence dès 
l’entrée des ateliers à Plailly dans l’Oise : ici les établis 
de bois, patinés par le temps, la main et le travail, les 
innombrables mèches, cloches, limes et autres sertis 
grains, les « cuisines », leurs faitouts, passoires et pots 
de pigments côtoient les machines à mouler, usiner, 
résiner, fondre, galvaniser, sculpter, teindre, polir, 
imprimer en 3D… La Maison DESRUES est un artisan 
d’art capable de réaliser les plus beaux boutons, bijoux, 
éléments d’accessoires tant dans un contexte de petites 
séries que de production industrielle à gros volume.

La maison DESRUES a vu le jour en 1929. Georges 
Desrues frappe à la porte de Monsieur Chandelier, 
artisan parurier, qui collabore alors avec les grands 
couturiers parisiens de l’époque. Certain que la mode 
est sa vocation, Georges Desrues développe la 
maison, introduit de nouveaux savoir-faire – gravure, 
polissage, dorure. Georges Desrues travaille avec les 
plus prestigieux créateurs : Jeanne Lanvin, Christian 
Dior, Mademoiselle Chanel et Yves Saint-Laurent. Les 
premières collections de boutons pour Mademoiselle 
Chanel sont réalisées en 1965. Rapidement, il devient 
son fournisseur privilégié. Le développement de la 
société, porté par l’essor de Chanel, rend trop exigus les 
locaux parisiens de la rue Amelot. La maison DESRUES 
déménage alors ses ateliers dans le Nord de Paris.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

Maison DESRUES serves the greatest fashion and 
luxury houses with its talent as a parurier, a craftsman 
producing costume jewelry and accessories. 
Craftsmanship and industry : the complementary 
appears obvious upon entering the workshops. Here, 
the wooden benches are worn by time, hands and 
work. The countless bits, files, scalpels and other bead 
settings, the 'kitchens', their pots, colanders and jars of 
pigment are found alongside machines for molding, 
machining, resin casting, melting, galvanizing, sculpting, 
dying, polishing, 3D printing… Maison DESRUES is an 
artistic crafter capable of creating the most beautiful 
buttons, jewelry and accessories for confidential series 
to largest quantities. 

Before DESRUES was born as a company in 1929, 
Georges Desrues began working for Mr Chandelier, 
a craftsman producing costume  jewellery and 
accessories, in business with the great Parisian 
couturiers of the time. Convinced that fashion was his 
calling, Georges Desrues developed the company, 
bringing in new ideas and skills (engraving, polishing 
and gilding). Georges Desrues worked with a number 
of the most prestigious designers of the time, including 
Jeanne Lanvin, Christian Dior, Mademoiselle Chanel and 
Yves Saint Laurent. The first buttons for Mademoiselle 
Chanel were created in 1965 and Georges Desrues 
soon became her preferred supplier. The company’s 
development, driven by Chanel’s remarkable success, 
rendered the premises in the rue Amelot too small. 
DESRUES moved its workshops to the north of Paris.



C O N T A C T

MME. LAURE COURTEL
DESRUE S.A.S

+33 (0)3 44 54 59 00
laure.courtel@desrues.com
www.desrues-paris.com

ZA du Pré de la dame Jeanne
60128 Plailly
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D M  D O R U R E

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

DM est doté d’une forte expertise en matière de dépôts 
électrolytiques de métaux (cuivre, nickel, laiton, bronze 
jaune et blanc, or, argent), de polissage sur tous métaux 
(pièces de toutes formes et toutes dimensions). DM 
s’illustre aussi dans le domaine des peintures et vernis 
au pistolet sur tous matériaux, unitairement ou sur 
cadre, avec possibilité d’application en électrostatique, 
de la fonderie à basse fusion : reproduction à partir 
d’un prototype existant ou à créer ou réalisation du 
prototype à partir de l’idée du client, d’un dessin ou 
autre. DM revient en 2018 à la métallisation des résines 
dont il avait l’expertise dans les années 1992 et propose 
le moulage de pièces en résine de polyuréthane.

Depuis sa création en 1990, la société DM a 
successivement maîtrisé les dépôts sans nickel, la 
métallisation des non-conducteurs, les oxydations et 
patines, le polissage, la peinture, la fonderie... Puis elle 
a été amenée à créer des ateliers spécialisés équipés 
d’outils performants dotés d’une capacité à produire 
dimensionnée pour garantir réactivité, excellence et 
expérience dans les savoir-faire ainsi que respect des 
normes environnementales.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

DM has extensive experience in electrolytic metal 
deposition (copper, nickel, brass, yellow or white bronze, 
gold, silver), polishing on all metals (items in all shapes 
and dimensions). DM is renowned in the field of sprayed 
paints and varnishes on all materials, individually or on 
frames, with the option of electrostatic application, 
and finally low temperature casting: reproduction from 
an existing or created prototype or fabricating the 
prototype from the customer’s idea, drawing or other 
form. DM returns in 2018 to the metallization of resins 
which it had expertise in the years 1992 and proposes 
the molding of polyurethane resin parts.

Since its creation in 1990, DM has successively 
mastered nickel-less deposition, metal coating of 
non-conductors, oxidation and patinas. polishing, 
painting, casting and other techniques. It then created 
specialised plants equipped with high performance 
tooling with the ability to produce to specified sizes, 
to ensure responsiveness and experience in their 
expertise as well as compliance with environmental 
standards.



C O N T A C T

M. JEAN-YVES DAVID
DM DORURE

+33 (0)4 72 49 28 90
jy.david@dmdorure.com
www.dmdorure.com

107, allée des Chataigners
Zac du Baconnet 
69700 Montagny
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E .  G R I L L E

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

Leader de l’étiquetage de bijoux en France avec plus 
de 40 millions d’étiquettes vendues chaque année. 
De l’étiquette à fil à celles intégrant une puce RFID, 
l’imprimerie E. GRILLE couvre une offre complète en 
matière d’étiquetage avec ou sans fil. E. GRILLE est 
également à la pointe de la technologie en matière 
d’impression. Nous conjuguons les différents modes 
d’impression typographie, offset, numérique qui nous 
permettent de réaliser tous types d’imprimés. De la 
création à la finition, toute la chaîne graphique est 
intégrée au sein de notre entreprise habituée à réaliser 
les travaux des plus simples aux plus complexes..

En 1902, Louis Friard, bijoutier à Creil, décida de se 
lancer dans la production d’étiquettes pour présenter 
ses bijoux en vitrine. Elles devinrent rapidement 
incontournables pour l’ensemble de la profession. Il 
installa son atelier en lisière de la forêt de Chantilly où 
nous sommes toujours.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

Leader in jewelry labeling in France with more than 40 
million labels sold each year. From the brand label, to the 
use of advanced technologies with labels incorporating 
a chip RFID. E. GRILLE works covers a complete offer 
with or without thread labelling. E. GRILLE is also at the 
cutting edge of printing technology. While preserving 
our craftsmanship, we combine the different types of 
printing, letterpress, offset, digital printing that allow 
us to make all the necessary print for a company. 
From creation to finishing, the entire graphic chain is 
integrated within our company used to perform the 
simplest work to the most complex.

In 1902, Louis Friard, a jeweler in Creil, decided to start 
producing labels to present his jewelry in the window. 
They quickly became unavoidable for the entire 
profession. He sets up his studio on the edge of the 
Chantilly forest where we are still.



C O N T A C T

MME FRANÇOISE COCUELLE
E. GRILLE

+33 (0)3 44 57 01 87
e-grille@e-grille.fr
www.imprimerie-grille.fr

10 bis, avenue de Guise
60500 Chantilly
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E R O D E

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

ERODE crée et fabrique des accessoires métalliques 
ornementaux pour la mode, la décoration, les 
cosmétiques, la bijouterie… Le travail est effectué par 
découpe, emboutissage et matriçage de tous types 
de matériaux : laiton, fer blanc, acier, bois, plastique, 
papier, caoutchouc… Le savoir-faire unique d’ERODE et 
la performance de son outil de production informatisé 
lui permettent d’innover en permanence. ERODE offre 
ainsi la souplesse et la réactivité nécessaires pour 
répondre aux attentes des clients, que ce soit pour de 
petites, moyennes ou grandes séries.

Créée en 1987, ERODE était à l’origine spécialisée dans 
la déformation de tôle pour l’automobile, la parfumerie, 
la maroquinerie et divers autres secteurs. En 1996, la 
mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale 
conduit l’entreprise à se positionner sur le marché du 
luxe et de la bijouterie. Installée à Verberie dans l’Oise, 
l’unité de production de 1500 m² emploie 30 personnes 
hautement qualifiées. Elle est dotée d’un parc machines 
moderne et performant : machines à électroérosion 
à fil, centre d’usinage, presses, rectifieuses, graveur 
laser, découpe laser, tribofinition, galvanoplastie…

K N O W - H O W

H I S T O R Y

ERODE designs and manufactures ornamental metal 
accessories for fashion, decoration, cosmetics, 
jewellery and other applications. The work is done by 
cutting, drawing or stamping all types of materials : 
brass, tin plate, steel, wood, plastic, paper, rubber 
and many others. ERODE’s unique expertise and its 
computer-controlled production tools enable it to 
be continually innovative. In this way ERODE offers 
the flexibility and responsiveness needed to meet its 
customers’ demands, whether for small or medium 
production volumes.

Created in 1987, ERODE was originally specialist in sheet 
metal pressing for the automobile, perfumery, leather 
goods and various other industries. A new commercial 
strategy was implemented in 1996 positioning the 
company in the luxury and jewellery markets. Located 
in Verberie, in the Oise region, the 1500 m² factory 
employs 30 highly skilled people. It is equipped with 
modern, high performance machines : spark machining 
equipment, machining centres, presses, grinders, laser 
engraving, laser cutting, electroplating, polishing and 
deburring…



C O N T A C T

M. ÉRIC VAN GOETHEM 
ERODE

+33 (0)3 44 40 54 84
evg@erode.fr
www.erode.fr

4 chemin des Remises
60410 Verberie
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F S C  -  F O N D E R I E  S Y L V A I N  C O M P A G N O N

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

Fort de 28 ans d’expérience dans la fonte à cire 
perdue, la société FSC apporte la compétence et le 
dynamisme d’une équipe de professionnels, ainsi qu’un 
équipement d’exception permettant de répondre à des 
exigences fortes dans un délai de réalisation bref. Notre 
secteur d’activité est la réalisation de tous les bijoux se 
rapportant à l’accessoire de mode, au prêt-à-porter et 
à la maroquinerie : boutons, boucles d’oreilles, broches, 
pendentifs, bracelets, boucles de ceinture, etc, tout ce 
qui orne un défilé de mode.

Fabricant Bijoutier de père en fils depuis 1901, la 
société FSC a fait sa place dans le monde de la fonderie 
avec ses 320 mètres carrés d’ateliers munis de toute 
les technologies modernes de fabrication, y compris 
pour la partie finition des produits suivant la demande 
des clients. La formation de FSC sur la métallurgie des 
différents alliages de laiton et bronze lui permet de 
créer et de réaliser les métaux qui correspondent le 
mieux aux besoins spécifiques de notre clientèle.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

With 28 years of experience in lost-wax casting, 
FSC brings the skills and enthusiasm of a team of 
professionals, as well as outstanding equipment to 
meet stringent requirements in short manufacturing 
times. Our business sector is the production of all 
jewelry related to fashion accessories, ready-to-
wear and leather goods : buttons, earrings, brooches, 
pendants, bracelets, belt buckles, etc, all the 
accessories presented during a fashion show.

Father and son jewellery manufacturer since 1901, FSC 
has established a place in the world of casting with its 
320 square meters of workshop fitted with all the lastest 
manufacturing technologies, including equipment for 
finishing products to meet their customers’ demands. 
FSC is based on the metallurgy of precious and semi-
precious alloys, enabling it to design and manufacture 
the best alloy to meet the specific needs of our 
customers.



C O N T A C T

M. SYLVAIN COMPAGNON
SAS FONDERIE SYLVAIN 
COMPAGNON

+33 (0)1 34 71 98 28
fsc.sylvain@orange.fr
www.fonderie-fsc.fr

Village d’entreprises Morantin
Chemin de Coye
95270 Chaumontel
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G - S I L V E R

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

Fabrication d’apprêts et bijoux en argent 925/1000. 
G-SILVER offre une large gamme en ligne dédiée 
aux professionnels, disponible en stock avec livraison 
en 24/48h. Grâce à ses ateliers ainsi qu’à un réseau 
de fournisseurs sélectionnés, basé en France et en 
Italie, G-SILVER offre des services et des produits 
de qualité adaptés aux marques et aux créateurs les 
plus exigeants. Des prix attractifs et des remises selon 
le volume d’achat. Un suivi personnalisé et flexible. 
Une production sur-mesure : assemblage, soudure, 
découpe laser, fonte, placage, émaillage à chaud, 
émerisage et polissage.

En 2009, G-SILVER fait ses premiers pas, avec un 
projet e-commerce comme il n'en existait pas encore à 
l’époque. À cette période, des fermoirs, des chaînes au 
mètre et des boucles d'oreille composent le catalogue, 
l'accent est mis sur la qualité. Un site internet toujours 
plus performant pour le rendre pratique et facile lors 
de la navigation, un service clientèle de plus en plus 
adapté et international, une large gamme de produits 
enrichie chaque semaine par des nouveautés, voilà les 
objectifs que G-SILVER se fixe avec la volonté d’être 
en perpétuelle évolution. En 2019, G-SILVER célèbre 
son dixième anniversaire : dix ans de défis, de succès 
et d'occasions pour apprendre à mieux faire, un chemin 
pour établir des liens et de la confiance qui inspire 
maintenant son avenir.

Nouveau Showroom : 4 rue André Isaia, Marseille

K N O W - H O W

H I S T O R Y

Manufacturing of Sterling Silver findings and jewellery 
dedicated to professionals, G-SILVER offers a wide 
online range of available stock with delivery in 24/48h. 
Thanks to its workshops and a selected network of 
suppliers, based in France and Italy, G-SILVER offers 
quality services and products tailored to the most 
demanding brands and creators. Attractive prices 
and discounts depending on the volume of purchase. 
Personalised and flexible monitoring. Customised 
production: assembly, soldering, laser cutting, casting, 
plating, hot enamelling, grinding and polishing. 

In 2009, G-SILVER takes its first steps with an 
e-commerce project that did not exist at the time. At 
the time, the catalogue consists of clasps, loose chain 
and earrings, the emphasis is on quality. A website 
always more efficient to make it convenient and easy 
when browsing, a customer service more and more 
adapted and international, a wide range of products 
enriched each week by novelties are the objectives 
that G-SILVER has fixed with the will to be in perpetual 
evolution. In 2019, G-SILVER is celebrating its tenth 
anniversary: ten years of challenges, successes and 
opportunities to learn how to do better, a path to make 
connections and the confidence that now inspires its 
future.

New Showroom : 4 rue André Isaia, Marseille



C O N T A C T

GEMO S.A.R.L.

+33 (0)4 91 62 91 82 
support@g-silver.com 
www.g-silver.com

4 rue André Isaia
13013 Marseille
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J .  L U K E S

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

La Maison J. LUKES est grossiste en apprêts pour la 
Bijouterie Fantaisie et la Broderie. Les articles en verre 
constituent le cœur de son métier mais elle dispose 
également d’un vaste choix d’articles en métal, résine, 
céramique… Les perles, pierres et autres articles en 
verre proposés proviennent aussi bien de fabrications 
industrielles que de petits artisans. Ceci garantit à sa 
gamme une véritable originalité. 

Son créneau : la production européenne de qualité. 
Ses atouts : des stocks importants et des liens 
étroits avec les fabricants lui permettant de réagir 
rapidement aux demandes ponctuelles de ses clients. 
Elle est également revendeur de la Crystal Collection 
SWAROVSKI et distributeur PRECIOSA sur le marché 
français.

Originaires de Tchécoslovaquie, M. Jean Lukes et 
son épouse se sont installés à Paris en 1923 où ils se 
sont rapidement lancés dans l’importation d’articles 
en verre de Bohême, vases et autres articles en verre 
taillé, bijoux finis, perles et pierres… 

Au fil des années la Maison s’est progressivement 
recentrée sur le commerce d’apprêts pour la Bijouterie 
Fantaisie et la Broderie. Elle a réalisé dans ses ateliers, 
de 1950 au milieu des années 90, un vaste assortiment 
de perles faites à la main. Sous l’impulsion de Simone 
et Georges Lukes, la maison a su s’imposer comme 
partenaire privilégié des Maisons de Haute Couture 
et de leurs sous-traitants ainsi que de nombreux 
fabricants de bijoux fantaisie. La Maison J. LUKES est 
aujourd’hui entre les mains de la troisième génération.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

The Maison J. LUKES is a wholesaler in supplies for 
Costume Jewellery and Embroidery. Glass items 
represent the core of its business but it also has a vast 
choice of metal, resin, ceramic items... Beads, stones 
and other glass items offered originate both from 
industrial manufacturers and individual craftsmen. This 
guarantees its range a real originality. 

Its niche market : quality European production. 
Its strengths : large stocks and close links with 
manufacturers which enable it to respond quickly to 
special requests from its customers. It is also a reseller 
of the Crystal collection SWAROVSKI and a PRECIOSA 
distributor on the French market.

Originally from Czechoslovakia, Mr. Jean Lukes and his 
wife came to Paris in 1923, where they quickly started 
importing glass items from Bohemia, vases and other 
cut glass items, finished jewels, pearls and stones...
 
Over the years, the business has gradually refocused on 
supplies for Costume Jewellery and Embroidery. From 
1950 to the middle of 1990s, its workshop produced a 
vast assortment of handmade beads. Driven by Simone 
and Georges Lukes, the company has been able to 
become the preferred partner of the Maisons de  Haute 
Couture and their subcontractors as well as numerous 
fashion jewelery manufacturers. The Maison J. LUKES  
is now in the hands of the third generation.



C O N T A C T

MME. ODILE MAYEUR
J. LUKES SAS

+33 (0)1 42 72 11 17
lukes@lukes.net 
www.lukes.net

9 rue Meslay
75003 Paris
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L A B O  D U B O I S

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

Les analyses des bains galvaniques, que ce soit pour 
des métaux communs ou précieux (titre), constituent 
l’activité de base du laboratoire. Les analyses des eaux, 
en particulier le suivi des effluents, la DCO (Demande 
Chimique en Oxygène), les cyanures ainsi que l’analyse 
de prélèvements de sols complètent ce premier pan 
des activités. Le second volet comprend les contrôles  
métallographiques, les mesures d’épaisseur des 
revêtements et les recherches de défauts sur pièces 
finies. Finalement, les contrôles bijoutiers, en particulier 
la conformité REACH, d’une part, et la simulation de leur 
vieillissement, d’autre part, complètent les activités. En 
plus de ces prestations de service, nous produisons 
et commercialisons le HD10, produit de désulfuration, 
élaboré selon une formule développée en interne. 

Créé il y a près de 30 ans sur demande des industries 
de plaquage du plateau de Maîche, le LABO DUBOIS 
France soutient actuellement divers acteurs de 
proximité ou d'ailleurs dans la maitrise de la qualité. 
Il a conservé une structure de petite taille mais fort 
d'une grande expérience, ses principaux atouts sont 
l'orientation service de son personnel, la rapidité 
d'exécution et ses tarifs compétitifs.

Il bénéficie également du soutien technique du 
Laboratoire Dubois Suisse, laboratoire de référence 
dans les domaines horloger, de la chimie, des matériaux 
et des cuirs.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

The main analytical activities of the lab are related 
to the chemical analyses of galvanic baths, either for 
common or for precious metals (fineness) deposition. 
Waste water analyses, including effluent monitoring, 
the COD (Chemical Oxygen Demand) analysis, 
cyanides as well as the analysis of soil samples 
complete this first section of activities. The second 
section includes metallographic controls, thickness 
measurement of coatings and defect investigation 
on finished articles. Finally, the jewellery controls, in 
particular REACH compliance on the one hand and on 
the other hand, the simulation of their aging, complete 
the activities. In addition to these service activities, we 
produce and market HD10, a desulfurization product, 
developed according to an internally developed 
formula.

Created almost 30 years ago on request from the 
plating industries of the Maîche plateau, the LABO 
DUBOIS France currently supports various actors in 
the vicinity or elsewhere in the control of quality. It has 
kept a small structure but with great experience, its 
main assets are the service orientation of its staff, the 
speed of execution and competitive rates. 

It also benefits from the technical support of 
Laboratoire Dubois Suisse, a reference laboratory in 
watchmaking, chemistry, materials and leather.



C O N T A C T

LABO DUBOIS FRANCE SARL

+33 (0)3 81 44 26 46 
contact@labodubois.fr
www.labodubois.fr

31B rue des Tilleuls
25450 Damprichard
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L A V A L

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

LAVAL est le distributeur des produits nécessaires à 
l’activité d’un Horloger-Bijoutier. Son savoir-faire est le 
fruit d’une expérience de plus d’un siècle. Il se compose 
de 4 grandes familles : 

La Présentation : 
Écrins, Présentoirs, Étiquettes, Emballages cadeau, 
Plateaux et Trousses / Coffres à bijoux et de montres.
L’Outillage de Bijouterie et d’Horlogerie :
Etablis, Outils de fabrication et de réparation dont 
Horotec, Bergeon, etc… / Fournitures d’Horlogerie, 
Mouvements et Bracelets de montre / Piles boutons 
dont Murata, Renata, Energizer.
Les Apprêts : 
Or, argent, plaqué or et acier / Pierres Swarovski 
Gemstones / Perçage d’oreilles Caflon et Inverness / 
Produits d’entretien des bijoux dont Jolibijoux et 
Hagerty.
Les Bijoux finis et les montres : 
Les intemporels or, argent et acier / Nos Marques.

Fondée en 1878 la Maison LAVAL, société familiale, 
est spécialisée dès sa création dans l'horlogerie et la 
bijouterie. En 1969, la montre à quartz a poussé la société 
à diversifier son activité en proposant les piles boutons 
puis les écrins et les présentoirs. C'est aussi à cette 
époque que l'entreprise s'est installée en Touraine et 
a développé son service de vente par correspondance 
en France et à l'Export. En 1970, Dominique Laval ouvre 
le premier magasin SELFOR rue Réaumur à Paris et 
deux autres suivront : Selfor+ et Selfor Décor. Forte de 
son expérience et de son expertise Métiers, LAVAL a 
continuellement diversifié ses gammes et a toujours 
innové pour fournir tous les produits nécessaires à la 
profession en France et en Europe. En 2019, LAVAL 
reprend Le Comptoir Niçois, société connue pour son 
choix de fournitures d'horlogerie. Catherine Laval est 
aujourd'hui présidente du Groupe LAVAL.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

LAVAL is a major European supplier for all products 
needed in the jewellery and watchmaking trades. Its 
expertise results from over a century’s experience and 
covers 4 main areas: 

Presentation :
Jewellery presentation boxes, Display elements, 
Labels, Gift packaging, Jewellery trays, rolls and 
Display cases, Jewellery boxes, Watch cases.
Jewellery and Watchmaking tools :
Work benches, Tools for creating and repairing 
including Bergeon, Horotec, etc… / Clock and Watch 
supplies, Movements and Watch straps / Murata, 
Renata and Energizer watch batteries.
Findings : 
Gold, silver, gold-plated and steel / Swarovski 
Gemstones / Caflon and Inverness ear piercing 
products / Jewellery care products.
Finished jewellery and watches :
Classic gold, silver and steel jewellery collections / Our 
jewellery brands.

Founded in 1878, the LAVAL family business was 
specialised from the outset in clockmaking and jewellery. 
In 1969 the arrival of the quartz watch prompted LAVAL 
to diversify its activity, supplying jewellers with watch 
batteries followed by jewellery presentation boxes 
and display stands. At the same time the firm set up 
operations in the Loire Valley and developed its sales 
by correspondence for France and beyond. In 1970, 
Dominique LAVAL opened the first SELFOR professional 
retail outlet store, rue Réaumur in Paris, two further 
specialist shops followed: Selfor+ and Selfor Décor.  
Thanks to its expertise and trade know-how, LAVAL 
has continued to diversify its product lines and has 
always anticipated the requirements of professionals 
throughout France and Europe. In 2019, LAVAL acquired 
the ‘Comptoir Nicois’, a renowned specialist supplier for 
watchmakers in the South of France. Catherine Laval is 
the current Chairman of the LAVAL group.



C O N T A C T

LAVAL SAS

+33 (0)2 47 91 12 34
dany.faurillon@laval-europe.com
www.laval-europe.com

Zone artisanale
37310 Chedigny
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L F M P

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

LFMP S.A., société basée dans le sud de la France, 
appartient au groupe SAAMP, spécialiste de l’affinage 
des métaux précieux depuis plus de 70 ans. Tout 
comme sa société mère, LFMP tire son savoir-faire de 
la synergie entre les différentes sociétés du groupe. 
LFMP est négociant en bijoux terminés en or 18 carats 
et 9 carats et assure également le conditionnement 
et la distribution des produits. Société en constante 
mutation, certifiée ISO 9001 en 2019, LFMP s’adapte 
à son environnement et à l’évolution permanente du 
marché en proposant : 

> Des prestations adaptées à vos demandes : bijoux 
empierrés, demi-produits, gestion de stocks. 

> Des fabricants internationaux, engagés de longue 
date dans une relation de confiance,  reconnus pour leur 
créativité, leur notoriété et la qualité de leur fabrication. 

SAAMP est un acteur incontournable depuis plus de 
70 ans de la filière or et des métaux précieux qui porte 
attention au maintien d'un savoir-faire d'exception 
français, et garantit l'origine et la traçabilité de ses 
matières premières. LFMP est la filière bijouterie du 
Groupe SAAMP et dédie son activité aux produits tout 
or. Également plateforme logistique, LFMP maîtrise 
les démarches douanières pour l’importation et 
dispose des agréments nécessaires à la garantie et 
poinçonnage des ouvrages. 

K N O W - H O W

H I S T O R Y

LFMP S.A., a company based in the south of France, 
belongs to the SAAMP group, a specialist in precious 
metals refining for more than 70 years. Like its parent 
company, LFMP draws its know-how from the synergy 
between the various companies of the group. LFMP is 
a logistics expert in jewellery, for the packaging and 
distribution of jewellery finished in 18 carat and 9 carat 
gold. A company in constant evolution, certified ISO 
9001 in 2019, LFMP adapts to its environment and the 
permanent evolution of the market by offering:

> Services adapted to your requirements : stone 
jewellery, semi-finished products, stock management.

> International manufacturers, committed for a long 
time to a relationship of trust, recognized for their 
creativity, their reputation and the quality of their 
manufacturing.

SAAMP has been a key player in the gold and precious 
metals sector for over 70 years. We pay attention 
to maintaining exceptional French know-how, and 
we guarantee the origin and traceability of our raw 
materials. LFMP is the jewelery chain of the SAAMP 
Group and dedicates its activity to all gold jewels. 
Also a logistics platform, LFMP controls the customs 
procedures for the import and has the necessary 
authorizations for the guarantee and the punching of 
the works.



C O N T A C T

LFMP SA

+33 (0)4 42 18 72 54
commercial@lfmp.fr

Domaine de Provence, Bât. D,
ZI Saint Mître 
135 Avenue Braye de Cau
13400 Aubagne 
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M E N O N I

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

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 maitriser toutes les étapes de sa production. De 
la réalisation d’outils et de moules, à l’estampage, la 
soudure et la galvanisation, nous contrôlons l’ensemble 
du processus jusqu’au produit final. 

MENONI, grâce à son nouveau site web, permet aux 
créateurs de rechercher des produits, de découvrir les 
nouveautés et de passer des commandes en ligne.

MENONI naît en 1929 à Milan. La famille Garotta 
transmet aux générations futures leur passion pour 
le savoir-faire, l'engagement, la qualité et le service. 
L’esprit ouvert, en recherche constante de nouveauté, 
MENONI est depuis toujours une référence pour le 
secteur de la mode internationale, elle commercialise 
dans le monde entier des accessoires de mode.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

MENONI has been manufacturing metal components 
for 90 years, it has successfully combined all that 
experience with cutting-edge technologies, enabling it 
to cover all the different manufacturing processes for 
its products. From tool-making and mould preparation 
to stamping, welding and electro-plating, we control all 
processes up to the final product. 

MENONI with her new website allows customers to 
search for products, and place orders online.

MENONI started in Milan in 1929. The Garotta family 
has been preserving values to pass on to future 
generations: a passion for work, commitment, high 
quality and dedication to their customers.
Always keeping an open mind to the latest 
developments, MENONI has always been a reference 
for the international fashion industry and sells fashion 
accessories around the world.



C O N T A C T

M. LAURENT GROSDEMONTAGNE
MENONI

+33 (0)6 74 56 51 25
menonifrance@menoni.com
info@menoni.com 
www.menoni.com

MENONI S.P.A
via Spezia, 11
20142 Milano, Italie
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M I C R O N O R

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

MICRONOR TS DÉCORATION intervient dans tous 
les secteurs du luxe et de la décoration : bijouterie, 
maroquinerie, mode, orfèvrerie, instruments d’écriture 
et de musique, décoration, évènementiel. Nos 
exigences : qualité, rapidité des délais et respect de vos 
coûts de fabrication.

Nous vous proposons une large gamme de traitements : 
Dépôts garantis par poinçon : Plaqué or, Vermeil - 
Dépôts à usage décoratif et/ou protection : Argent, Or, 
Palladium Pur et 86/14, Ruthénium gris et noir - Teintes, 
finitions de 0,5N à 4N : Champagne, Jaune et Rose - 
Sous Couches : Bronze blanc et jaune sans plomb, 
cuivre alcalin, cuivre acide, nickel - Epaisseurs du flash 
à plusieurs dizaines de microns - Titres : 12, 14, 16, 18 et 
24 carats - Sur Alliage Cuivreux (Laiton, Cuivre, Bronze), 
Acier, Inox, Etain, Argent, etc - A l’attache ou au tonneau.

MICRONOR SAS est une société familiale, créée en 
1968, qui regroupe plusieurs divisions.

MICRONOR TS DÉCORATION, installée à Montreuil (à 
2km de Paris), est un atelier de dorure et finitions en 
métaux précieux, spécialisé pour les univers du bijou, 
de la mode et du luxe. 

MICRONOR 7 DOLOY, créé en 1950 (racheté par Micronor 
en 1998), est un fabricant de composants électroniques 
hermétiques sur-mesure pour environnements sévères 
dans des applications industrielles, notamment 
aéronautiques et spatiales.

MICRONOR TS INDUSTRIE est un atelier expert en 
dépôts électrolytiques de métaux précieux pour des 
applications industrielles, notamment en connectique.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

MICRONOR TS DÉCORATION is active in all sectors of 
luxury and decoration: jewellery, leather goods, fashion, 
goldsmith, writing and music instruments, decoration, 
events. Our requirements: quality, speed of delivery 
and respect of your manufacturing costs.

We offer a wide range of treatments: Deposits 
guaranteed by hallmark: Gold plated, Vermeil - 
Deposits for decorative use and / or protection: Silver, 
Gold, Pure Palladium and 86/14, Ruthenium gray and 
black - Shades, finishes: from 0 , 5N to 4N: Champagne, 
Yellow and Rose - Under layers: Lead free white and 
yellow bronze, alkaline copper, acid copper, nickel - 
Flash thicknesses of several tens of microns - Titles: 
12, 14, 16, 18 and 24 carats - On Copper Alloy (Brass, 
Copper, Bronze), Steel, Stainless Steel, Tin, Silver, etc - 
By binding or barrel.

MICRONOR SAS is a family company, created in 1968, 
which groups together several divisions.

MICRONOR TS DÉCORATION, located in Montreuil 
(2km from Paris), is a gilding and finishing workshop in 
precious metals, specialized in the world of jewelery, 
fashion and luxury.

MICRONOR 7 DOLOY, created in 1950 (acquired by 
Micronor in 1998), is a manufacturer of hermetic, 
made-to-measure electronic components for harsh 
environments in industrial applications, particularly 
aeronautical and space applications.

MICRONOR TS INDUSTRIE is an expert workshop in 
electrolytic deposits of precious metals for industrial 
applications, especially in connection technology.



C O N T A C T

MICRONOR TS DÉCORATION

+33 (0) 1 42 87 99 14
ts.decoration@micronor.fr
www.micronor.fr

31 rue du Moulin À Vent
93100 Montreuil
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S A A M P

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

SAAMP est une société familiale spécialiste des métaux 
précieux disposant d’un savoir-faire et d’un service 
d’excellence dans chacune de ses branches d’activités : 
l’affinage, les demi-produits, les apprêts, le traitement 
de surface, la gestion des métaux et les méthodes 
d’analyse et de contrôle. Notre mission est de proposer 
notre expertise, notre capacité d’innovation au service 
de nos clients. En 2014, SAAMP a obtenu en France la 
certification Responsible Jewellery Council suivie deux 
ans par la certification RJC-CoC («Chain of Custody» 
ou «Chaîne de contrôle») qui confirme le caractère 
moral et éthique de l’or proposé tout en garantissant 
sa traçabilité. En 2019, SAAMP obtient la certification 
Origine France Garantie.

SAAMP est un acteur incontournable depuis plus 
de 70 ans de la filière or et des métaux précieux. De 
nombreuses maisons d'orfèvrerie nous accordent leur 
confiance, ce qui nous incite à nous améliorer sans 
cesse. Nous portons attention au maintien d'un savoir 
faire d'exception français, et nous garantissons l'origine 
et la traçabilité de nos matières premières. Nous 
sommes en mesure de vous garantir un or français, 
recyclé et traçable pour chaque produit. Nos agences 
commerciales et fonderies se situent à Paris, Lyon, 
Nice, Marseille, Aubagne, Cayenne, Varsovie et notre 
usine à Limonest. 

K N O W - H O W

H I S T O R Y

SAAMP is a family-owned precious metals company 
with expertise and service excellence in each of 
its business areas: refining, semi-finished products, 
jewelery findings, surface treatment, metal 
management and analytical and control methods. 
Our mission is to offer our expertise, our capacity for 
innovation to our customers. In 2014, SAAMP obtained in 
France the Responsible Jewellery Council certification 
followed by the RJC-CoC certification ("Chain of 
Custody" or "Chain of Control") which confirms the 
moral and ethical nature of the proposed gold while 
guaranteeing its traceability. In 2019, SAAMP obtained 
the Origine France Garantie certification.

SAAMP has been a key player in the gold and precious 
metals sector for over 70 years. Many goldsmiths trust 
us, which encourages us to constantly improve. We 
pay attention to maintain exceptional French know-
how, and we guarantee the origin and traceability of 
our raw materials. We are able to guarantee you a 
French gold, recycled and traceable for each product. 
Our sales offices and foundries are located in Paris, 
Lyon, Nice, Marseille, Aubagne, Cayenne, Warsaw 
and our factory in Limonest. 



C O N T A C T

SAAMP

+33 (0)1 44 61 80 38
contact@saamp.com
www.saamp.com

145 rue du Temple
75003 Paris
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S . I . M . P .

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

La S.I.M.P. propose aujourd’hui plusieurs expertises 
complémentaires :

FONDEUR : La S.I.M.P. possède la fonderie de métaux 
précieux la plus ancienne d’Europe encore en activité. 
Dotés de techniques modernes, nous effectuons la 
fonte de déchets d’or et d’argent. Nos installations nous 
permettent d’effectuer le traitement des cendres et 
déchets d’ateliers, ainsi que les essais. Nous affinons 
et restituons les métaux sous forme de fils, tubes et 
laminés, que ce soit en or jaune, rouge ou gris. Sur devis, 
nous fournissons tous type de produits. Le négoce des 
métaux précieux est bien entendu compris dans notre 
activité.

BIJOUTERIE : La S.I.M.P. propose une très large gamme 
de bagues, chaînes, médailles, bracelets, alliances… en 
or jaune 9 et 18 carats, et en or gris 18 carats.

APPRÊTS : La S.I.M.P. propose une très large gamme 
d’apprêts en or jaune 9 et 18 carats, or gris 9 et 18 carats, 
argent, plaqué or, acier nickelé, laiton, caoutchouc.

La S.I.M.P. a été fondée en 1800. Depuis trois 
générations, nous avons à cœur de développer 
l'entreprise familiale tout en conservant notre 
indépendance vis-à-vis des grands groupes opérant 
sur la place. La diversification de nos activités : 
Fondeur Affineur, Bijoutier, Fournisseur d’Apprêts, fait 
de nous une entreprise associant une grande variété 
de produits et de services adaptés à un marché en 
pleine évolution.

K N O W - H O W

H I S T O R Y

The S.I.M.P. offers today several complementary 
expertises : 

FOUNDER : The S.I.M.P. has the oldest precious metal 
foundry in Europe still in operation. Endowed with 
modern techniques, we carry out the melting of gold 
and silver waste. Our facilities allow us to perform ashes 
and workshop waste treatment as well as testing. We 
refine and restore metals in the form of wires, tubes 
and laminates, whether in yellow, red or gray gold. On 
request, we supply all types of products. Trading in 
precious metals is of course included in our business.

JEWELLERY : The S.I.M.P. offers a very wide range of 
rings, chains, medals, bracelets, wedding rings ... 9 and 
18 carat yellow gold, and 18 carat gray gold.

FINISHES : The S.I.M.P. offers a very wide range of 
finishes in 9 and 18 carat yellow gold, 9 and 18 carat 
white gold, silver, gold plated, nickel-plated steel, 
brass, rubber.

The S.I.M.P. was founded in 1800. For three 
generations, we have been keen to develop the 
family business while maintaining our independence 
compared to major groups operating on the market. 
The diversification of our activities : Founder Refiner, 
Jeweler, Metal finishes supplier, makes us a company 
combining a wide variety of products and services 
adapted to a changing market.



C O N T A C T

M. ERIC DESBATS
S.I.M.P.

+33 (0)1 42 72 74 54
BIJOUTERIE - veronique@simp-paris.fr
MÉTAL - daniel@simp-paris.fr
APPRÊTS - christelle@simp-paris.fr
www.simp-paris.fr

6 rue Réaumur 
75003 Paris
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S . N . B . P .  C L É M E N T I N E

S A V O I R - F A I R E

H I S T O I R E

Les savoir-faire de la S.N.B.P. Clémentine sont d’une 
grande variété : fonte basse fusion « étain-plomb »,
anneaux d’emmaillement, apprêts en bijouterie 
fantaisie et travaux à façon. Elle dispose d’une gamme 
de produits très étendue sur tous supports de fils 
rond, demi-jonc, méplat, carré, gravé, torsadé, etc... 
ainsi qu’une large gamme d’apprêts que nous vous 
invitons à découvrir à notre showroom parisien. Elle se 
concentre exclusivement sur la fabrication d’anneaux 
d’emmaillement et d’apprêts, ainsi que sur la mise en 
série de vos projets en fonte pour la bijouterie fantaisie, 
la haute couture, la maroquinerie et les arts de la table.

La S.N.B.P. Clémentine est une société familiale 
fondée en 1953, à Asnières-sur-Oise. Elle est le fruit 
de la délocalisation des ateliers de Clichy, eux-
mêmes fondés en 1935. Spécialisée dans le porte-
clefs publicitaire, elle en fabriqua par millions dans les 
années 60.

Aujourd’hui, la S.N.B.P. est reconnue pour la qualité 
de sa fabrication artisanale d’anneaux en laiton et la 
réalisation des pièces privées en basse fusion étain 
plomb. 

K N O W - H O W

H I S T O R Y

S.N.B.P. Clémentine has a wide range of expertise : 
low temperature « lead-tin », jump rings, finishes for 
costume jewellety and making up costumer materials. 
It has a very extensive product range covering all 
round wire media, half-hoop, flat, square etched, 
twisted etc. as well as broad range of finishes exhibited 
in its Parisian showroom. It is focused exclusively on 
manufacturing jump rings and finishes, as well as 
putting your casting plans for costume jewellery into 
production, Haute Couture, leather goods and table 
decorations.

S.N.B.P. Clémentine is a family business founded in 
1953 at Asnières-sur-Oise. It resulted from relocation 
of workshops in Clichy, themselves founded in 1935. 
Specialised in promotionnal key rings, it made millions 
of them in the 1960s. 

Today, S.N.B.P. is renowned for the quality of its 
craftmanship in brass rings and making private pieces 
in low temperature lead-tin casting.



C O N T A C T

MME. ANGÉLIQUE PAWLAK
BOUTIQUE CLÉMENTINE

+33 (0)1 48 04 56 60
snbp.clementine@wanadoo.fr
www.snbp-clementine.com

28 rue Pastourelle
75003 Paris

CLÉMENTINE
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A U T R E S  A D H É R E N T S

C H A Î N E S  &  C O

M. DREYFUS

+33 (0)1 40 27 14 84
chainesetC@wanadoo.fr

7 rue Charlot
75003 Paris

D E S B O U R D E S

M. ALVARO

+33 (0)1 43 57 55 76
desbourdes@sfr.fr

www.desbourdes.fr

125 rue de Saint-Maur
75011 Paris

V E S P I E R E N  G L O B A L
M A R K E T S

M. PERNOUD

+33 (0)1 49 64 14 07
lstresser@vgm-broker.com

www.verspieren.com

8 avenue du Stade de France
93210 Saint-Denis

S E G E D E

M. TRESCARTES

+33 (0)1 64 21 88 45
jp.trescartes@segede.com

www.segede.com

ZI Chelles Vaires 11 Avenue de Sylvie
77506 Chelles Cedex





BOCI

26 rue du Renard - 75004 PARIS

info@boci.org
www.boci.org
01 42 77 07 37

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

@chambre.syndicale.boci La Chambre syndicale BOCI Chambre syndicale BOCI


