
  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  ANGERS, LE 5 OCTOBRE 2021 
 
 

Le colloque de gemmologie de l’Institut de Bijouterie 
de Saumur 
Le 11 octobre à partir de 8h30  

 
L’Institut de Bijouterie de Saumur, en collaboration avec l’Association 
Gemmologie et Francophonie et les apprentis de BP Gemmologue 
organisent le lundi 11 octobre 2021 « le colloque de gemmologie de l’IBS ».  
Il se tiendra à l’Espace Formation du Saumurois de 8h30 à 17h30, square 
Balzac à Saumur. 
 
Ce projet, pensé et réalisé par les élèves du Brevet Professionnel Gemmologue et leurs 
enseignants est avant tout une journée de partage et d’échanges autour des matériaux 
gemmes et des dernières actualités du secteur. Il réunira des experts du sujet :  anciens 
apprentis, spécialistes de la géologie, de la minéralogie et le directeur du Laboratoire 
Français de Gemmologie.  
 
A cette occasion des scientifiques et professionnels reconnus de la profession seront 
présents :   
  

- M. Emmanuel Fritsch, enseignant et chercheur en physique de matériaux à 
l’Université de Nantes, CNR 

- Mme Blanca Mocquet, géologue et gemmologue 

- M. Aurélien Delaunay, directeur du Laboratoire Français de Gemmologie 

- M. Boris Chauviré, enseignant et chercheur en géologie et minéralogie 

 
Le colloque, gratuit, sera ouvert au grand public, il est néanmoins nécessaire de s’inscrire 
auprès de l’école en adressant un mail à marie.chabrol@maineetloire.cci.fr. Un pass 
sanitaire valide sera exigé à l’entrée de la salle de conférence. 
 
Pour plus d’informations contacter : Anne-Laure EL KHAOUA Tél : 02.41.83.53.54 
 
A propos du Brevet Professionnel Gemmologue 
Diplôme d’Etat de niveau 4. Il forme en deux ans gemmologues intégrant le secteur de la bijouterie 
joaillerie, dans le domaine de la fabrication, de l’expertise ou encore du commerce.   L’IBS est le seul 
établissement de France à le délivrer. 
A propos de l’association de gemmologie francophone 
Depuis 2018, elle est la seule structure internationale regroupant experts et professionnels de la 
gemmologie francophones (écoles, laboratoires, centres de recherches, négociants et lapidaires). Les 
membres fondateurs d’origines canadienne, française et suisse ont décidé de s’associer afin de créer 
des ponts et des synergies entre les différents pôles déjà existants. Le bureau de l’association se 
compose de gemmologues diplômés : Martial Bonnet, Karin Schmoker, Chloé Picard, Boris Chauviré 
et Marie Chabrol. 
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