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A L’UNISSON POUR L’AVENIR
La célébration des 150 ans de l’Union et des 100 ans de l’Hôtel des Métiers
Un grand succès et une annonce prometteuse pour 2015

Union Française
de la Bijouterie, 
Joaillerie, Orfèvrerie, 
des Pierres & des Perles

Un double Anniversaire à l’UFBJOP
A l’Unisson pour l’Avenir
Le 3 décembre dernier, la célébration du double anniversaire, 150 ans d’existence et 100 ans de l’Hôtel du Métier, fêté par
l’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres et des Perles, a remporté un grand succès.

Une révérence à ces métiers d’exception
Plus de 600 acteurs du monde de la joaillerie, chefs d’entreprises, artisans, représentants
des grandes maisons, se sont retrouvés au 58 rue du Louvre pour célébrer ces métiers d’excellence,
lors d’une réception sous le haut patronage et en présence de Monsieur Alain-Dominique
Perrin.
Le Président de l’UBFJOP Daniel Cambour et la Présidente des écoles BJOP Bernadette Pinet-Cuoq
ont accueilli les convives au cœur de l’Hôtel du Métier, un lieu désormais centenaire
et chargé d’histoire, le temps d’une prestigieuse soirée, résolument tournée vers l’avenir.
Invitée d’honneur, Madame Carole Delga, Secrétaire d’état chargé du commerce, de
l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire a ouvert la cérémonie en
soulignant l’importance de la bijouterie et de la joaillerie dans le rayonnement de la France à
l’international.

Daniel CAMBOUR, Président de l ‘UFBJOP >

Dans la lignée de la dynamique développée, une annonce prometteuse pour 2015 !
Cette double commémoration a rassemblé dans un même élan, les 170 entreprises de l’UFBJOP qui portent l’esprit créatif,
le rayonnement de la bijouterie-joaillerie française, mais assurent également la pérennité et la transmission de ses métiers.
L’Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres et des Perles s’emploie à valoriser l’intérêt collectif en
s’appuyant sur les quatre organisations qu’elle rassemble : l’Union, le pôle “Ecoles”, le laboratoire français de Gemmologie, le label
Joaillerie de France.
Comme le rappelle son Président Daniel Cambour : « Forte de ses adhérents qui représentent la diversité de nos métiers, l’UFBJOP,

tout en s’appuyant sur sa richesse historique, construit les stratégies d’avenir… Elle se nourrit des actions collectives menées depuis
150 ans et qui sont encore en résonance avec notre temps, et en capacité d’éclairer l’avenir. »
A l’unisson pour l’Avenir

de nouveaux défis pour un métier d’exception

Sensible à l’esprit de partage qui réunit
tous les acteurs de ces métiers d’exception,
Madame Bernadette Pinet-Cuoq a salué
l’implication des maisons dans les
enseignements à travers les parrainages et
le défi de l’ouverture au monde des Ecoles
BJOP, et a annoncé pour 2015 la création
d’une Fondation, accueillant les acteurs
du métier, levier désormais indispensable
pour écrire et consolider le déploiement
stratégique des écoles.

Présidente des écoles BJOP - Bernadette PINET-CUOQ : « L’heure est
venue de nous retrouver au sein d’une Fondation, véritable levier de
développement, d’investissement et de stratégie au service de nos écoles.»

Et de conclure à l’unisson avec le Président Daniel Cambour, avec la conviction et l’énergie combative qui leur sont reconnues :
« Nos écoles évoluent dans une sphère mondiale et nous devons relever de nombreux défis tels que celui de l’employabilité, celui de

l’internationalisation, celui de l’enthousiasme et de la diversité ou encore celui du partage. Ce fut un grand honneur et privilège
que d’accueillir pour la soirée Monsieur Alain-Dominique Perrin, qui a tant contribué à la grandeur et au déploiement de la
joaillerie française dans le monde, à travers son parcours extraordinaire au sein de la Maison Cartier. Son message d’optimisme et
de réalisme adressé aux jeunes a résonné formidablement auprès de nos élèves. »

2015 s’ouvre sur de nouveaux projets et relève les défis de l’employabilité, de l’internationalisation, de la diversité ou encore
du partage.
Nos prochains rendez-vous pour les écoles
		

> Salon de la Formation Continue du 23 au 24 janvier 2015 – Grande Halle de la Villette

		

> Formations Artistiques du 31 janvier au 1er février 2015 – Porte de Versailles

		

> Salon de l’étudiant du 6 au 8 mars 2015 – Porte de Versailles
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