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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LE LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE ET L’INSTITUT DE
BIJOUTERIE DE SAUMUR

Afin de renforcer leurs liens et leurs actions communes, le Laboratoire
Français de Gemmologie (LFG) et l’Institut de Bijouterie de Saumur (IBS)
ont signé une convention de partenariat le 5 décembre dernier.
Représentés pour le LFG par Bernadette PINET-CUOQ, sa présidente et pour l’IBS
par Eric GROUD, président de la CCI du Maine et Loire, les deux établissements
ont signé une convention de partenariat prévoyant un rapprochement et le
développement d’actions communes.
Ces actions ont pour objectif de professionnaliser et qualifier encore davantage
les apprenants des métiers de la bijouterie-joaillerie par l’approfondissement de
leurs connaissances en gemmologie. Elles permettent également à l’IBS de rester
en veille sur la gemmologie et les nouveaux traitements et procédés de synthèse
des gemmes.
Le partenariat portera, entre autres, sur les projets suivants :
- la réalisation d’interventions à Saumur sur des thématiques
gemmologiques par le LFG
- l’accueil d’apprentis du Brevet Professionnel de Gemmologue de Saumur
au sein du LFG pour une visite des locaux et une présentation des
nouveaux matériels
- l’accueil du formateur en gemmologie de l’IBS au LFG afin de réaliser une
veille scientifique
- l’invitation de la responsable de l’IBS et des formateurs à des conférences
et des colloques organisés par le LFG…
Le contrat est signé pour 2 ans, avec tacite reconduction.
A propos du Laboratoire Français de Gemmologie…
Créé en 1929 – ce qui en fait le plus ancien laboratoire de gemmologie au monde -, le laboratoire
français de gemmologie est le seul en France à pouvoir proposer des expertises sur l’ensemble des
gemmes : diamants, pierres de couleur et perles.
Ses différentes missions sont : l’identification des gemmes, l’authenticité de leur nature, de leur
couleur, la détection des traitements éventuels, l’authentification des perles, la mise en évidence
des imitations et synthèses, la gradation des diamants (4C), les études particulières sur demande
(nature d'une inclusion, détermination du type de gisement, etc.) et la recherche approfondie en
collaboration avec des universités apportant un appui technologique de haut niveau.

LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE – 30 rue Notre-Dame des Victoires –
Paris 2è – Tel : 01 40 26 25 45
www.laboratoire-gemmologie.bjop.fr
A propos de l’Institut de Bijouterie de Saumur…
Le pôle de formations « Bijouterie » de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire
existe depuis 1979. Cette filière de formations s’est structurée pour apporter une réponse globale
aux besoins en compétences du secteur d’activité de la bijouterie, grâce notamment au partenariat
étroit avec les entreprises et les organisations professionnelles. L’Institut de Bijouterie de Saumur
bénéficie d’une reconnaissance nationale. Il développe aujourd’hui une filière complète de
formations, de la fabrication à la commercialisation des produits de bijouterie.

INSTITUT DE BIJOUTERIE DE SAUMUR - Square Balzac - 49412 Saumur Cedex Tél : 02 41 83 53 93
www.institutdebijouterie.fr

CONTACT PRESSE :
Caroline MILLION – PAMPLEMOUSSE PRESSE –
Tel : 06 81 33 09 17 – caroline@pamplemoussepresse.com

