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Ce Prix récompense chaque année le plus haut niveau de savoir-faire dans la réalisation d'une pièce

complète de joaillerie ou d'orfèvrerie. Le concours – qui a pour partenaire principal Cookson Clal –

est ouvert à tous les élèves joailliers et orfèvres en formation dans un établissement français.

Pour cette édition 2017, les candidats joailliers devaient réaliser une bague double dans le style

Art déco et les candidats orfèvres un vase Marguerite. Ont participé : 1 orfèvre de l’Ecole Tané à

Ploërmel (Morbihan) et 12 bijoutiers venus de 8 établissements : 3 situés Rue du Louvre à Paris

(BJO Formation, CFA, Ecole Privée BJOP), l’Ecole Boulle / LP Nicolas Flamel à Paris, l’Ecole Privée de

l’Institut de Bijouterie de Saumur, le LP Dr. Clément de Pémille à Graulhet (Tarn), le  LP Léonard de

Vinci à Marseille. 

11e PRIX JACQUES LENFANT 
La remise du Prix National Jacques Lenfant 2017 a eu lieu le 22 juin dans

un lieu prestigieux : la Garde Républicaine de Paris. 

Cette très belle cérémonie a été conduite par Philippe Scordia, Président

du Jury et Directeur Haute Joaillerie de la Maison Christian Dior.

Bague double de Caroline Prud’homme,

du CFA de la Bijouterie BJOP, lauréate

du Prix en bijouterie-joaillerie,

Loïc Cariou-Cummins s’est vu distingué

du 1er accessit en orfèvrerie.
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Créé par l’Association Les Hénokiens et le Château du Clos Lucé (situé à Amboise où Léonard

de Vinci a passé les 3 dernières années de sa vie), il récompense une entreprise familiale qui

transmet son savoir-faire et ses valeurs de génération en génération. 

L’Association les Hénokiens regroupe des entreprises familiales et bicentenaires du monde

entier. Les descendants des fondateurs sont jusqu’à aujourd’hui toujours propriétaires ou

majoritaires des 47 entreprises-membres dans 9 pays. La remise du Prix 2017, dans le Palais

Liechtenstein, a eu lieu le 22 juin lors de leur Congrès organisé cette année à Vienne par la

société membre A.E. Köchert Joailliers. 

« Swarovski est aujourd’hui une marque mondiale incontournable qui a bâti sa réputation sur son

expertise dans l’artisanat de haute précision et sur des valeurs fondamentales comme le respect

de l’environnement et des personnes » a déclaré le Président des Hénokiens, Willem van Eeghen.

Les actuels dirigeants de l’entreprise - descendants de Daniel Swarovski, son fondateur en

1895 - s’inspirent de son esprit pionnier qui consiste à « Traiter le passé avec respect, mais

surtout l’utiliser pour construire l’avenir ».

Aujourd’hui Swarovski conçoit, fabrique et commercialise des instruments d’optique de

longue portée, des outils de moulage, des bijoux et du cristal de très haute qualité. Présent

dans 170 pays, elle a réalisé un C.A. 3.37 Mld d’€ en 2016 avec 32 000 employés.

SWAROVSKI REÇOIT 
LE PRIX LÉONARD DE VINCI 
Le Prix Léonard de Vinci a pour ambition de promouvoir l’entrepreneuriat

familial comme un modèle de croissance dynamique et durable.

Le 7e Prix Léonard de Vinci a été remis à

Marisa Schiestl-Swarovski, membre

de la 5e génération. 

Depuis 2011, ont été honorés : 

Salvatore Ferragamo et Bracco (Italie),

Daher (France), OttoBock Healthcare

(Allemagne), Kai (Japon) et Van Oord

(Pays-Bas). 

Le trophée Léonard de Vinci a été créé

par Mellerio dits Meller, membre des

Hénokiens. Inspiré de l’hélice volante 

inventée par Léonard de Vinci, il est 

porteur des valeurs d’élévation, de 

progression et de vision à long terme

que ce Prix distingue.
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