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SORTES DE BIJOU DE CREATEURS GRECS 

 
 

Bijou design              

Bijou classique 

Bijou grec  

Bijou Byzantine  

Bijou ancien  

Bijou modern 

Bijou de mode 

Bijoux en or  

 
Βijoux en platine 

Bijoux en argent 
Bijoux en argent et or 

Bijoux en acier 

Ensemble de Bijoux avec Pierres 

Précieuses / Semi-Précieuses / Perles 

Αlliances  

Croix 
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 Personne de contact en langue française, 
Mme Nicoleta Stamati   

Num. de téléphone: 6938914815 

Email: nikolettastamati96@gmail.com 

 

 

                                       23-24-25/10/2022 

                                   Royal olympic Ηotel 
 
 
 
Cher monsieur —————— 

 
 Comme vous le savez, les bijoux grecs ont une valeur culturelle intemporelle  
 de 5000 ans que les fabricants grecs créent à ce jour des bijoux d'une valeur  
 incomparable. 

 
 Dans le cadre du développement des échanges dans le domaine de la joaillerie  
 entre la Grèce et la France, nous allons organiser un événement de trois jours 
 dans le but de promouvoir le bijou grec à Athènes  
 et à l'Hôtel Athens Olympic Royal. Ιntitulé HERMES JEWELLERY .  
 
 Cher monsieur, 
 Vous représentez l'une des plus importantes entreprises françaises du secteur  
 Des bijoux, ce sera un honneur pour nous si vous nous rendez visite 
 en tant qu'invité d'honneur au forum de bijoux Hermès et apprenez à connaître 
 les créateurs de bijoux les plus importants de Grèce. 
 

 Pendant l'événement, il y aura des rencontres B2B entre nos entrepreneurs  
 Français en visite et des créateurs grecs. Des hommes d'affaires grecs  
 vous présenteront des bijoux de haute qualité en or et en argent avec 
 d'excellentes techniques  et une qualité de fabrication élevée par 
 des concepteurs grecs primés. 
 
 Nous vous invitons à HERMES JEWELLERY 23/24/25/10/2022 pour un voyage  
 de trois jours à Athènes, dans le monde précieux et brillant de la joaillerie. 

 
 Pour toute information, merci de contacter Mme Nicoleta Stamati, 

personne de contact du forum 

 

 

 Cordialement, 
Αnastasia Saliverou 

Kosmein ltd 
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 B2B Réunions d’affaires  
 

  Notre société Kosmein ltd vous offre des billets d'avion avec départ et   
retour de Paris à Athènes et d’Athènes à Paris. 

 
Transport en autocar vip accompagné d'un guide et d'une interprète. 
L'hébergement en chambre individuelle, le petit-déjeuner est inclus.  
 

  Réunions d'affaires B2B planifiées et échantillonnage de bijoux 

Repas – Pause-café.  

Visite à Athènes 
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PROGRAMME DES VISITEURS FRANCAIS  

 

21/10/2022 

 
Arrivée à l'aéroport Eleftherios Venizelos 

Arrivée a l’hôtel Royal olympic Athens  

Visite touristique à Athènes –repas 

22/10/2022 

 
10π.μ 

 
 Début du forum 
Bienvenue par les exposants grecs, salutations, cocktails. 

11π.μ-15μμ 

 Réunions d'affaires planifiées  

15μμ-16μμ repas –pause-café. 

16μμ-20μμ 

 
Réunions d'affaires planifiées  

20μμ-23 μμ soirée  

23/10/2022 

10μμ-16μμ 

 
Réunions d'affaires planifiées  

15μμ-16μμ repas –pause-café.. 

16μμ-20μμ 

20μμ 

20μμ-23 μμ 

 
Soirée  fin du forum 

 24/10/2022 

Visite touristique à Athènes et départ pour paris. 
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