
 
 

GEMGENÈVE — UN SALON NOUVELLE GÉNÉRATION 

 

DÉDIÉ AUX PIERRES PRÉCIEUSES ET À LA JOAILLERIE 

 

Organisé par des spécialistes du secteur à l’attention des connaisseurs  

du monde entier. 

 

Tradition, Passion, Professionnalisme 

 

En période de profonde évolution, alors que la transparence est de mise et les informations libres 

d’accès, GemGenève entend mettre en lumière le commerce international des pierres précieuses et 

de la joaillerie. Réputée pour être le centre mondial de l’horlogerie, Genève abrite également des 

marchands renommés dans le domaine des pierres précieuses et des bijoux anciens. Cette ville 

élégamment cosmopolite, remarquable pour sa beauté naturelle et sa sobriété, est aussi une cité qui 

fait traditionnellement autorité pour l’incomparable raffinement de son savoir-faire artisanal. Avec son 

sens discret de la dignité, de la passion et du professionnalisme à tous les niveaux de la création 

joaillière, elle attire les designers, bijoutiers et amateurs du monde entier. 

 

Aujourd’hui, des marchands tenus en haute estime dans l’univers des pierres précieuses et de la 

joaillerie de Genève s’associent à des leaders du secteur à travers le monde afin de lancer une 

exposition commerciale d’un nouveau genre, avec une approche originale susceptible de révéler le 

véritable esprit du métier, de mettre en valeur son expertise et son excellence.  

 

GemGenève sera un salon intimiste, élégant, moderne et convivial qui réunira une centaine 

d’exposants de premier ordre, parmi lesquels des négociants en diamants, pierres précieuses ou 

perles fines, des vendeurs de bijoux anciens et des bijoutiers ou fabricants triés sur le volet, tous 

soigneusement sélectionnés par les organisateurs pour leur expérience, leurs connaissances et leur 

dévouement à la qualité suprême. Destiné à traverser les frontières, à faire tomber les barrières et les 

idées préconçues, le salon sera ouvert à un public averti, aux acheteurs privés et aux collectionneurs. 

 

Où et quand: 

 

Le premier salon GemGenève se tiendra du 10 au 13 mai au sein de Palexpo, l’un des principaux 

centres d’expositions et de congrès d’Europe, à Genève en Suisse. Les dates ont été choisies pour 

coïncider avec la semaine des ventes aux enchères, semaine pendant laquelle Genève devient la 

capitale mondiale du luxe. Point culminant du calendrier genevois pour la joaillerie, les ventes de mai 

attirent les principaux acheteurs, collectionneurs, marchands et conservateurs du monde entier. Elles 

réunissent vendeurs, experts et passionnés. 



 

 

A GemGenève les visiteurs pourront non seulement accéder à un choix extrêmement large de pierres 

précieuses et de bijoux, anciens ou contemporains, de la plus haute qualité, mais également bénéficier 

d’un environnement unique, de contacts avec les experts ou personnes d’influence, d’échanges 

stimulants d’idées, d’informations et de connaissances : en bref, de tout ce qu’il y a de plus intéressant 

et de plus pérenne dans le monde de la joaillerie internationale.Comment GemGenève fait la 

différence : 

 

• Le salon spécialisé est conçu par des professionnels du secteur, des négociants et vendeurs 

qui connaissent les attentes de leurs collègues et clients, leurs personnalités et la manière dont 

ils fonctionnent… des organisateurs et dirigeants qui comprennent et respectent les 

particularités et la complexité des affaires. 

• GemGenève a un positionnement idéal entre les nombreuses petites expositions à travers le 

monde et les grands salons plus génériques à vocation hautement commerciale. 

• Avec l’EPHJ, forum annuel de l’innovation dans les micro-technologies appliquées aux 

domaines de l’horlogerie et de la joaillerie, ainsi que le SIHH, Salon de la Haute Horlogerie, 

tous deux organisés à Palexpo, GemGenève complète une trilogie de salons valorisant les 

traditions ancestrales de savoir-faire et de luxe à Genève.   

• Les exposants seront soigneusement sélectionnés selon leurs spécialités et leurs savoir-faire, 

pour la haute qualité de leurs produits, afin d’apporter aux visiteurs une offre choisie, ciblée, 

judicieuse et bien équilibrée, qui corresponde aux plus hautes exigences du secteur. 

• GemGenève profitera de tous les avantages de Genève, qui peut être fière de ses hôtels et 

restaurants de classe internationale, de ses musées et galeries d’art, ainsi que de ses ateliers 

de joaillerie parmi les plus exclusifs au monde. La ville est directement et facilement accessible, 

en voiture, en train ou en avion depuis toutes les grandes capitales d’Europe et du monde. 

Palexpo, le lieu d’exposition, étant à cinq minutes à pied de l’Aéroport, les visiteurs européens 

pourront effectuer un vol aller-retour en une journée. Pour les visiteurs en voiture, le parking 

de Palexpo est accessible directement de l'autoroute.  

 

Pierres précieuses et bijoux anciens : un lien historique 

 

Au cœur de GemGenève, la réunion des bijoux anciens ou d’époque et des pierres précieuses mettra 

en valeur deux domaines d’expertise qui ont évolué main dans la main durant des siècles de commerce 

joaillier. Comme les bijoux anciens sont fréquemment sertis des pierres les plus fines en provenance 

des grandes mines mondiales — de Golconde, du Cachemire, de Mogok ou de Colombie — ou parés 

de perles naturelles issues du golfe Persique, les marchands de bijoux anciens sont traditionnellement 

des experts en gemmologie et des fournisseurs pour les marchands de pierres précieuses. 

 

Tout en mettant à l’honneur des traditions ancestrales souvent tenues secrètes, le salon GemGenève 

valorisera également le dynamisme, la créativité, le savoir-faire et la dimension artistique de la joaillerie 



 

du XXIe siècle en réunissant une sélection exemplaire d’exposants, joailliers, ateliers ou fabricants 

contemporains de tout premier plan. 

 

A travers GemGenève, les organisateurs, experts du secteur, célèbreront le caractère intimiste et 

intègre de la « famille » internationale des marchands de pierres précieuses et de joaillerie. Ils ouvriront 

les portes de leur monde secret. Exposition dynamique de pierres et de bijoux Couture des plus 

raffinés au monde, GemGenève rendra hommage aux traditions ancestrales et accueillera de nouveaux 

talents, invitant la modernité, l’innovation et l’ingéniosité à l’échange animé des connaissances, des 

idées et des découvertes qui entretient la vitalité du monde millénaire de la joaillerie.  

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Jasmine Gorre Borja Vidal:  

 

info@jasminevidal.com 


