COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 13 Mai 2013
LE LABORATOIRE FRANÇAIS DE GEMMOLOGIE A ORGANISÉ UNE
CONFÉRENCE SUR LES OPALES D’ÉTHIOPIE
Le Laboratoire Français de Gemmologie, référence pour les professionnels en
matière d’analyse gemmologique depuis plus de 80 ans, a organisé sa 4ème
conférence, le 19 avril dernier, sur le thème des Opales d’Ethiopie.
Pour ce 4ème rendez-vous, Olivier SEGURA, le Directeur du Laboratoire Français
de Gemmologie avait convié Francesco MAZZERO, Gemmologue et négociant en
opales pour la société OPALINDA, à venir présenter les Opales d’Ethiopie, pour
un public constitué d’amateurs mais aussi de professionnels.
Aurélien DELAUNAY, gemmologue au LFG et Responsable du Département
Diamants, a commencé par présenter les dernières actualités gemmologiques
du Laboratoire.
Puis Francesco MAZZERO a pris la parole pour raconter son parcours et
présenter les caractéristiques des opales d’Ethiopie, maintenant aussi connues
et reconnues que les traditionnelles opales d’Australie.
Après avoir montré les paysages magiques d’Ethiopie, il a insisté sur le
caractère éthique du processus local de production, montrant comment les
hommes sont fédérés en villages et mettent en commun les ressources
exploitées.
Il a ensuite insisté sur les critères de qualité des opales selon les différentes
localités et gisements éthiopiens, les belles pierres étant rares, malgré les
volumes extraits.
Enfin, il a expliqué le caractère hydrophane de certaines opales éthiopiennes,
dont la masse peut varier fortement en fonction de leur teneur en eau, ce qui
leur donne une caractéristique unique.
Olivier SEGURA a conclu cette soirée, en annonçant la prochaine conférence,
sur la Tanzanite, qui aura lieu en juin 2013.
A propos du Laboratoire Français de Gemmologie…
Créé en 1929 – ce qui en fait le plus ancien laboratoire de gemmologie au monde -, le LFG est
une référence pour les professionnels en matière de gemmologie et 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.

Situé en plein cœur de Paris, au 30 rue Notre-Dame des Victoires, dans le 2ème arrondissement,
le Laboratoire capitalise sur sa proximité avec les professionnels et sur sa réactivité pour
répondre aux demandes du marché.
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