
 
 

Communiqué de presse  

 

 

Face à cette situation sans précédent, Bijorhca Paris annule son édition de septembre 

2020 

 

En raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, Reed 

Expositions France a pris la décision de ne pas tenir l’édition de Bijorhca Paris initialement 

prévue du 4 au 7 septembre 2020 à Paris Expo, Porte de Versailles.  

 

Malgré une évolution encourageante du contexte sanitaire actuel, de trop nombreuses 

incertitudes persistent. Par ailleurs, les conditions de déplacement des exposants et des 

visiteurs internationaux demeurent imprécises pour les mois à venir. Enfin, les discussions 

approfondies avec l’ensemble de la communauté du secteur du bijou ont conforté les 

organisateurs dans leur décision de cette annulation.  

 

Marine Devos, Directrice du Salon explique : « Ce rendez-vous incontournable du mois de 

septembre, au service du secteur des professionnels de l’Horlogerie, Bijouterie, Joaillerie et 

Orfèvrerie ne peut avoir lieu que s’il est en mesure de délivrer et garantir la mise en relation 

entre les marques exposantes et les acheteurs. ». Or à ce jour, le nombre de visiteurs se 

déclarant enclins à se déplacer en septembre ne permet pas de garantir une telle efficacité du 

salon.  

 

Bijorhca Paris remercie chaleureusement les participants et partenaires qui s’étaient inscrits 

avant mars 2020 et qui ont maintenu leur engagement, marque inestimable de leur confiance 

et de leur soutien.   

 

En attendant de retrouver l’ensemble de la filière, toute l’équipe reste engagée pour 

l’accompagner au mieux dans cette période singulière. 

 

 
BIJORHCA PARIS EN QUELQUES MOTS : BIJORHCA PARIS est l’unique salon international professionnel 

dédié au bijou et à l’ensemble des secteurs de la filière France. Crée en 1936, il est devenu l’évènement de 

référence pour tous les acteurs du marché. Deux fois par an, en janvier et en septembre, il accueille près de 

12 000 acheteurs et plus de 300 marques au cœur de Paris. 

   

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr 

Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, 

Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed 

Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur 

développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de 

ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers organisateurs 

mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed 

Expositions France et Reed Midem. 

*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France  
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