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Nom du salon : Print’Or - Salon international des professionnels de l’horlogerie, bijouterie, 
joaillerie  
 
Lieu : Lyon Eurexpo  
 
Périodicité : annuelle  
 
Prochaines éditions : 13 au 15 janvier 2013 

Organisateur du salon : Agor  
92-98, bd Victor Hugo - 92110 Clichy  
Tél. : 01 55 62 46 46 - Fax : 01 55 62 46 47  
 
Responsables exposants – stands :  
Olivier Colas - Directeur Commercial  
Tél. : 01 44 31 82 24 / 06 15 14 71 15   
ocolas@agor.net   
 
Stéphanie Devesly - Responsable Commerciale Internationale  
Tél. : 01 44 31 82 25 / 06 17 08 37 19   
sdevesly@agor.net  
 
Produits : bijouterie-joaillerie, bijouterie argent fantaisie, horlogerie et industries techniques  
 
Typologie exposants : fabricants et distributeurs de bijouterie précieuse et joaillerie (tout or, 
or empierré, argent haut de gamme, pierres précieuses et perles, etc.) - Fabricants et 
distributeurs en horlogerie (marques horlogères, marques, griffes, sport et couture) - 
Fournisseur de solutions techniques pour fabricants et détaillants (outillage et machines, 
équipement de point de vente, PLV et emballage, sécurité, etc.) - Institutionnels, syndicats 
professionnels, agences spécialisées, écoles, presse, etc.   
 
Typologie visiteurs : détaillants, groupements, centrales d’achat, spécialistes de la montre, 
franchisés, acheteurs de grands magasins, grossistes, agents, fabricants, artisans, 
créateurs.  
 
Entrée gratuite strictement réservée aux professionnels HBJO sur présentation d'un 
justificatif (extrait Kbis ou autre).  
 
Chiffres salon 2009 :   
4 250 visiteurs dont 3% de visiteurs internationaux en provenance de la Suisse, de la 
Belgique et de l'Espagne : 57% point de vente, 21% fabricants et créateurs, 5% centrales 
d'achat, 4% presse, 13% autres.  
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Par région, la répartition des visiteurs se compose comme suit: 
48% de la région Rhône Alpes 
10% de franciliens 
9% de la région PACA  
228 stands (50% bijouterie/joaillerie, 20% horlogerie, 20% industries techniques et 10% 
autres). 
512 exposants et marques  

Prix/m² : pour les artisans 600 € pour 4m2 dans l’Espace « Art de Faire » sur acceptation de 
dossier. 
Stand nu: 214€/m² 
Stand pré-équipé : 241€/m²  
Stand Prêt à exposer : 4760€ par module de 9m2  

Stand minimal : 9 m²  
 
Site Internet : www.printor.fr 

 

 

http://www.printor.fr/

