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Voyages en terre d’émeraude 
 
 

L’Institut de Bijouterie de Saumur organise une conférence sur le thème de 
l’émeraude le 4 novembre à 14h à l‘Espace Formation du Saumurois. Cette 
animation vient clôturer une série d’événements mis en place cette année 
pour célébrer les 40 ans de l’IBS. 
 
La conférence sera animée par deux personnalités de la Gemmologie Aurélien 
Delaunay, et Didier Giard. 
 
Aurélien Delaunay, Directeur du Laboratoire Français de Gemmologie (LGF) 
Comment se passent les analyses de la pierre ? Quels outils sont à notre disposition ? 
Pouvons-nous déterminer leur provenance ? Aperçu du travail autour de l’émeraude. 
 
Didier Giard, Président de l’Association Française de Gemmologie, Membre de 
l’Académie des sciences d’outre-mer, de la société asiatique et de la Société des 
explorateurs français. 
Des photos et des témoignages seront présentés pour faire découvrir les émeraudes 
d’Afghanistan, de Colombie, d’Afrique, de Russie, afin de mieux approcher les peuples 
qui les composent, les mineurs, leurs familles et leur environnement si particulier. 
 
La conférence sera accompagnée d’une exposition d’émeraudes d’Éthiopie de la 
Maison Carat. D’autres émeraudes du Laboratoire Français de Gemmologie et de 
l’lnstitut de Bijouterie de Saumur seront présentées afin d’approfondir la connaissance 
de cette gemme, de son extraction à sa mise en valeur.  
 
 
 
Pour plus d’informations contacter : Geneviève Bellon : tél : 02 41 83 53 93 
genevieve.bellon@maineetloire.cci.fr 
 
 
Contact presse : Christelle Gourronc, T. 02 41 20 49 06, christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 30 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des 
entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme 
chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et 
connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 

 


