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Bijorhca accueille Ice-Watch et ZRC 1904
Bijorhca welcomes Ice-Watch and ZRC 1904
C'est une bonne nouvelle pour le secteur: Ice-Watch et ZRC
1904 ont répondu présent à l'invitation du salon Bijorhca,
dont la prochaine session se tiendra à Paris en septembre.
L'horloger belge y a réserve un imposant stand de 54 m2, tandis
que l'entreprise française, qui se relance cette année dans
l'horlogerie haut de gamme avec la réédition de sa Grands
Fonds 300, y présentera son nouveau concept. Leur présence
confirme la dynamique mise en place par les organisateurs du
salon, désormais seul événement professionnel HB]0 en France
et qui se tient deux fois par an.
Gréât news for the seotor Ice-Watch and ZRC 1904 have confirmed
that they will be responding in the affirmative to an invitation to
attend the Bijorhca show to be held in Pans in September The
Belgian watchmaker nas reserved an imposmg 54 m2 stand, white
the French company that this year is re-launching itself into the top
of the range watchmakmg arena with the re-makmg of its Grands
Fonds 300 will be presenting its new concept at the show The
presence of these two underscores the growth kick-started by the
organisera of a show that is now the only watchmakmg, jewellery
and goldsmith industry event in France - one that is held twice a
year

Belles Montres s'associe au Salon de l'Homme
Belles Montres becomes a part of the Salon de l'Homme

Le salon parisien de la haute horlogerie, Belles Montres, s'associe en
2015 au Salon de l'Homme, qui a tenu sa première édition en 2014.
Dès cette année, ces deux événements se regrouperont au sein d'une
manifestation unique: le Salon de l'Homme et des Belles Montres.
L'événement se tiendra du 27 au 29 novembre, au Carrousel du Louvre.
Il sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir des univers de la
mode, du high-tech, de l'art de vivre, du sport, de la gastronomie, et,
évidemment, de l'horlogerie. L'organisation entend mettre en avant,
à travers ce salon, le savoir-faire des différents créateurs exposants.
Des conférences et des animations animeront les trois journées
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The Parisien luxury watchmakmg show Belles Montres ['Fine Watches']
is for 2015 a part of the Salon de l'Homme ['Man's Show'], whose first
show was held in 2014 As fram this year, these two events will be brought
together under the umbrella of a single show the Salon de l'Homme et
des Betes Montres. The event will ain fram 27th to 29th November at the
Carrousel du Louvre, and will be a gréât opportunity for visitors to explore
the worlds of fashion, high-tech, fine living, sport, gastronomy and of
course watchmaking. The organisation is aimmg to highlight the expertise
of the vanous exhibitmg creators through the show, and a number of
conferences and activites will take place throughout the three days.
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