L’Union Française BJOP
L’Union, un acteur majeur de la filière

Sa mission

L’Union Française BJOP est une organisation
professionnelle qui fédère des entreprises issues de
tous les métiers de la bijouterie, de la joaillerie, de
l’orfèvrerie, du négoce des pierres et des perles.
Riche d’un passé plusieurs fois centenaire, elle met en
oeuvre des plans d’actions pour développer la filière,
faire valoir les intérêts de ses membres et engager des
projets d’avenir.
Sa place de principale organisation professionnelle de la
filière lui confère le statut d’interlocuteur privilégié des
pouvoirs publics et des partenaires du secteur.

En tant qu’organisation professionnelle,
l’Union a pour principale mission de porter la
voix de ses adhérents auprès des pouvoirs
publics, des entreprises et des acteurs de la
filière. Pour eux, l’Union négocie des accords
sur l’emploi, la compétitivité, la fiscalité,
la formation professionnelle, le régime de
retraite ou encore les assurances. L’Union
est également gestionnaire de la convention
collective du secteur. A ce titre, elle anime le
dialogue social entre représentants patronaux
et représentants syndicaux. Pour soutenir
l’activité de ses adhérents, l’Union participe
activement à la réflexion sur l’avenir de la
filière.

Ses adhérents
L’Union rassemble plus de 250 entreprises, issues de
tous les métiers de la filière. De la TPE au grand groupe,
elle est le lieu de rencontre de toutes les préoccupations
des professionnels. Les spécificités des adhérents
conduisent naturellement l’Union à prendre en compte
toutes les dimensions du Métier.

Ses activités
L’Union fournit à ses adhérents
les
informations légales relevant de leur
activité.
Elle élabore et met en oeuvre des projets
pour assurer la pérennité de toute la filière.
A travers une gestion active des relations
publiques, l’Union porte la voix de ses
adhérents auprès des pouvoirs publics et
des décideurs économiques.
L’Union organise chaque année le prix
national Jacques Lenfant, qui récompense
les plus belles réalisations des étudiants et
apprentis en bijouterie-joaillerie-orfèvrerie.
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