
PALAKISS SUMMER, L’ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À LA VENTE DES BIJOUX  EN FORMULE CASH&CARRY !
Cinq jours de rendez-vous pour découvrir les dernières nouveautés du secteur et réapprovisionner leurs acti-
vités à une date parfaitement placée dans le calendrier d’achat des acheteurs qui planifient la saison d’hiver à 
la fin de la saison d’été.  PALAKISS avec sa formule pavillon DELIVERY répond à la demande du marché grâce 
à la présence d’entreprises manufacturières italiennes et internationales qui proposent des collections en or, 
argent, acier, pierres naturelles mais aussi du petit matériel pour les laboratoires et le packaging.

POURQUOI PARTICIPER
La présence de l’entreprise dans le cadre des salons reste un gage de visibilité ; au cours de ses 23 années d’acti-
vité à Vicence, PALAKISS a réuni un public international qualifié qui est sûr de trouver ce dont il a besoin à chaque 
événement. Exposer à PALAKISS SUMMER offre aux entreprises de nouvelles opportunités de vente et de rencon-
trer de nouveaux partenaires du monde de la joaillerie et des acheteurs des 5 continents qui, grâce à la formule 
cash & carry, ont la possibilité d’acheter et de revendre les produits achetés à Palakiss sur leurs marchés. .

UN QUARTIER COMPLET
De la haute joaillerie à la bijouterie, les événements de Vicenza contiennent toute la chaîne d’approvisionnement 
de l’orfèvrerie au service des acheteurs. PALAKISS, grâce à sa position dans le parc des expositions de Vicenzaoro, 
ajoute et complète l’offre avec la formule de “prêt à vendre”. Le visiteur peut accéder aux deux événements avec 
un seul badge, évitant ainsi l’attente et les files d’attente aux entrées.

PLUS DE 5000 PARTICIPANTS QUALIFIÉS 
Pendant 5 jours ouvrables consacrés au monde fascinant de la joaillerie, PALAKISS SUMMER accueillera des vi-
siteurs nationaux et internationaux d’Europe, des États- Unis, d’Asie et du Moyen-Orient qui trouveront une offre 
complète à Vicence.

PALAKISS SUMMER – ÉVÉNEMENT GLOBAL
PALAKISS à Vicenza combine le voyage d’entreprise des acheteurs et des exposants avec le plaisir du made in 
Italy, non seulement des orfèvres mais aussi ceux liés au territoire de la région du Veneto, de la gastronomie et 
des expériences locales faites de culture et d’histoire. PALAKISS, le plaisir de faire des affaires dans la belle « ville 
de Palladio ». 

Palakiss s.r.l.
Via Dell’Oreficeria, 37
36100 Vicenza - Italy
T. +39 0444 341847
info@palakiss.com

Alessandro Scalvini
Sales Dept. & Foreign Relations
Cell. +39 347 7860269
T. +39 0444 341847
info@palakiss.com

Elena Segato
Sales Department & PR
Cell. +39 349 8817166
T. +39 0444 341847
info@palakiss.com

DELIVERY at PALAKISS

UN POINT DE RÉFÉRENCE POUR LA VENTE  
DE BIJOUX DEPUIS 23 ANS À VICENZA !
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PALAKISS est le centre des expositions situé au cœur du 
parc des expositions de Vicence, dédié au monde de l’or, 
de l’argent et des pierres précieuses et semi-précieuses. 
Créée en 1999 dans le but d’offrir une alternative au concept 
traditionnel de salon de la joaillerie, PALAKISS, en plus de la 
vente d’échantillons, a proposé le modèle de vente « cash 
and carry » ; ce type d’entreprise s’est immédiatement avéré 
gagnant car il a su satisfaire à la fois les besoins des petites et 
moyennes entreprises et les besoins des repreneurs.

Mais PALAKISS va au-delà du concept de foire, car c’est un 
CENTRE D’AFFAIRES de plus de 5 000 mètres carrés d’espace 
d’exposition, ouvert toute l’année où les entreprises peuvent 
rencontrer leurs clients en toute sécurité même en dehors 
des périodes d’exposition.

PALAKISS is an internationally renowned exhibition center 
dedicated to the jewelry business. Founded in 1999 with the 
aim of providing an alternative to the traditional concept 
of a jewelry fair in the panorama of the goldsmith field’s 
operators, PALAKISS stands out for its opportunity to be a 
delivery show.

PALAKISS is more than a fair, it is a BUSINESS & EXHIBITION 
CENTER with over 5,000 square meters of exhibition space, 
open year-round where companies can meet their custo-
mers in a safe place also during extra fair time.

QUI NOUS SOMMES | ABOUT US
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Milano

Bergamo

Bologna

Modena

Treviso

Verona

Brennero

VICENZA
Venezia

COMMENT NOUS JOINDRE |  
HOW TO REACH PALAKISS
by   - A4

by  - TAV - High Speed Train

by  
VENEZIA - Venice Marco Polo Airport
TREVISO - Treviso-Sant’Angelo Airport
VERONA - Verona Villafranca Airport
BOLOGNA - Guglielmo Marconi Airport
BERGAMO - Il Caravaggio International Airport 
MILANO - Malpensa International Airport

• 5 000 mètres carrés d’exposition
• 20 000 visiteurs
• 200 stands 
• 4 événements par an
• 5 salles d’exposition

• 5,000 sqm of exhibition
• 20,000 visitors
• 200 booth 
• 4 events per year
• 5 exhibition halls

ÉVÉNEMENTS | EVENTS

Les espaces d’exposition du PALAKISS BUSINESS CENTER 
sont situés dans le quartier des expositions de VICENZA, 
la capitale mondiale de l’orfèvrerie. Une bonne partie des 
bijoux italiens vendus à l’étranger part de Vicence, centre 
névralgique des exportations et l’un des principaux centres 
de production italiens du secteur. Ici, les acheteurs et 
les opérateurs de bijoux se rencontrent et identifient les 
nouvelles tendances du marché. Le grand développement 
du secteur de l’orfèvrerie de Vicence est dû en grande partie 
à la capacité du secteur des expositions, avec plusieurs 
événements par an enregistrant un record mondial de fréq-
uentation.

The exhibition areas of PALAKISS BUSINESS CENTER are 
within the fair district of VICENZA, the Jewellery world 
capital. Most of the Italian jewelry production that is exported 
abroad come from Vicenza: the center of exports and one of 
the leading Italian production centers in the field. Right in 
Vicenza, buyers and jewelry operators meet and new market 
trends are defined. The great development of the Vicenza 
goldsmith sector is largely due to the ability of the trade fair 
section, to organize several events a year with a world record 
in attendance. 

OÙ NOUS SOMMES | 
WHERE

WINTER
SPRING

SUMMER
FALL
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Booth office model A Booth office model B Booth office model C Open space model A Open space model B

Stand office modèle A  
Tailles disponibles (m2) :  
7,5 - 9 - 10,5 - 13 - 14 - 21 - 31  
Aménagements intérieurs : 
casier, coffre-fort, table,  
4 chaises

Stand office modèle B 
Tailles disponibles (m2) : 
7,5 - 9 - 10,5 - 13 - 14 - 21 - 31 
Aménagements intérieurs : 
armoire, table longue,  
4 tabourets

Bureau stand modèle C 
Tailles disponibles (m2) : 7,5 
Aménagements intérieurs : 
casier, table, 3 tabourets,  
coffre-fort sur demande.

Booth office model A
Sizes available (m2):
7.5 - 9 - 10.5 - 13 - 14 - 21 - 31
Equipment inside:
locker, safety deposit box,  
table, 4 chairs

Booth office model B
Sizes available (m2):
7.5 - 9 - 10.5 - 13 - 14 - 21 - 31
Equipment inside:
locker, long table,  
4 stools

Booth office model C
Sizes available (m2): 7.5
Equipment inside:
locker, table, 3 stools, safety  
deposit box on request
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Les événements PALAKISS ont lieu 4 fois par an : WINTER 
(janvier), SPRING (avril), SUMMER (septembre) et l’atelier 
FALL - “NATALE ORO” (novembre) dédié aux achats projetés 
pour les vacances. En tant que salon spécialisé dans les 
objets précieux, pour garantir aux entreprises un environne-
ment protégé où elles peuvent faire des affaires, PALAKISS 
est équipé des technologies de sécurité les plus modernes et 
les plus sophistiquées. Les stands se déclinent en 4 modèles 
(A, B, C ou open space) de tailles différentes et personnali-
sables dans le cadre d’espaces accueillants et bien agencés, 
pour assurer une confidentialité maximale des négociations 
commerciales. 

The Palakiss exhibitions take place 4 times a year: WINTER 
(January), SPRING (April), SUMMER (September) and the 
workshop FALL - “NATALE ORO” (November) dedicated to 
the Christmas shopping.
To guarantee companies a protected environment where 
they can do business, PALAKISS is equipped with the most 
modern and sophisticated security technologies. 
The booths are available in 4 lay-out solutions (A, B, C or 
open space) with different sizes and they can be persona-
lized in well-organized environments, so to do business 
with privacy and confidence. 

SERVICES DE L’EXPOSITION 
•  LISTE D’ENVOI AVEC INVITATIONS AUX OPÉRATEURS DU 

SECTEUR
•  SERVICE WI-FI ET POSTE INTERNET (FIBRE OPTIQUE) 
•  HÔTESSE POUR LES ACTIVITÉS D’INTERPRÉTATION 
•  BACK OFFICE 
•  DEVIS BOURSE ET MÉTAL EN TEMPS RÉEL
•  AJOUT AU CATALOGUE EXPOSANTS 
•  PARTICIPATION À L’ACTIVITÉ DE PROMOTION DANS LES 

FOIRES INTERNATIONALES

FAIR SERVICES
•  MAILING LIST WITH INVITATIONS TO THE OPERATORS
•  WI-FI SERVICE AND INTERNET POINT (OPTICAL FIBER)
•  HOSTESS FOR INTERPRETING 
•  BACK OFFICE
•  STOCK EXCHANGE AND METALS QUOTATION IN REAL TIME
•  INSERTION IN THE EXHIBITORS CATALOG
•  PROMOTIONAL ACTIVITIES SUCH AS THE PARTICIPATION 
 IN INTERNATIONAL FAIRS

ESPACES EXPOSITIFS | EXHIBITION SPACES
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JVF | D-SPACE

JEWELRY VIRTUAL FAIR, LE PREMIER 
SALON DU BIJOU EN LIGNE
Jewelry Virtual Fair est le premier salon de bijoux en ligne, un lieu 
numérique pour les opérateurs du monde entier. Une vitrine au 
service de l’opérateur du secteur, qui fournit des services de qualité 
et des outils de travail puissants et faciles à utiliser, innovants et 
personnalisés selon les besoins du client et qu’il soit exposant ou 
acheteur, la mission est de garantir un point de référence faisant 
autorité dans le monde de la bijouterie en ligne. Exposer sur 
un salon en ligne offre de nombreux avantages, mais qualité 
et compétences sont requises. Jewelry Virtual Fair travaille 
constamment à augmenter la visibilité des exposants avec les 
techniques de marketing numérique et de réseautage social les 
plus avancées, en prenant soin de leur présence numérique pour 
les aider à vendre plus. JVF attire chaque jour des milliers de visi-
teurs du monde entier, aidant les exposants à trouver de nouveaux 
acheteurs à un prix extrêmement avantageux par rapport aux salons 
traditionnels.

JEWELRY VIRTUAL FAIR, THE FIRST  
ONLINE JEWELRY FAIR
Jewelry Virtual Fair is the first online jewelry fair, a digital location 
for operators from all over the world. A showcase at the service of 
the operator of the industry, which provides quality services and 
powerful business tool,  easy to use, innovative and customized 
work tools according to the customer’s needs and whether he is 
an exhibitor or buyer, the mission is to guarantee an authoritative 
point of reference in the world of the on-line jewelry. Exhibiting at 
an online fair offers many advantages, but quality and skills are 
required. Jewelry Virtual Fair constantly works to increase the visi-
bility of exhibitors with the most advanced digital marketing and 
social networking techniques, taking care of their digital presence 
to help them sell more. JVF attracts thousands of visitors from all 
over the world every day, helping exhibitors to find new buyers 
at an extremely advantageous price compared to traditional fairs.

D-SPACE

INNOVANT & CREATION EN  
DESIGN DE BIJOUX
Le nouvel espace dédié au design by Palakiss. Les 
talents joailliers trouvent un espace pour leurs créat-
ions dans un espace où ils peuvent rencontrer les 
professionnels de la joaillerie. Un centre où vous pouvez 
donner vie aux innovations et aux tendances actuelles 
dictées par le marché.

INNOVATIVE & CREATION  
IN JEWELLERY DESIGN
The new area dedicated to designers. The Jewelry talents 
find a space for their creations in an area where they can 
meet the jewelry professionals. A center to give life to 
innovations and trends dictated by the market.
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VJ | VIDEO WALL

NEW magazine
NEW website
NEW e-paper issue

VICENZA JEWELLERY
DISCOVER OUR WORLD
Le lecteur avant tout. Actualités , événements lifestyle, 
interviews. Vicenza Jewellery est une scène internationale, 
également en version numérique, pour la promotion et la 
valorisation des bijoux et des bijoux de mode, des bijoux et 
des accessoires de mode.

Reader before anything. News, actual facts, lifestyle events, 
interviews. Vicenza Jewellery is an international stage for promo-
ting and enhancing jewelry, fashion jewelry, custom jewelry and 
fashion accessories, also by means of its digital version.

THE 10,000 ANNUAL COPIES ARE  
DISTRIBUTED THROUGH:

•  TRADE SHOWS 
•  LUXURY DESTINATIONS  
 (Hotels and restaurants in Vicenza, Padova,  
 Verona, Abano Terme – Shops and Showrooms) 
•  WEB CHANNELS

D
IS

TR
IB

U
ZI

O
N

E 
D

IR
ET

TA
 -

 A
U

TO
R

IZ
ZA

ZI
O

N
E 

D
EL

 T
R

IB
U

N
AL

E 
D

I V
IC

EN
ZA

 N
. 1

13
8 

D
EL

 2
1/

11
/2

00
6 

R
IL

AS
C

IA
TA

 A
 P

AL
AK

IS
S 

S.
P.

A.
 -

 A
N

N
O

 X
II 

- 
N

°3
4 

 S
ET

TE
M

B
R

E 
20

18
. P

R
EZ

ZO
 8

,0
0 

EU
R

O
.

Add some sparkle  
     to your life
 Cocktail party: andiamo?  
      Cocktail party, shall we go?

   Esploratori  
disobbedienti
   Disobedient    
         explorers

L’oro del Baltico
    Baltic Gold

Orologi, è tempo  
       di numeri
Watches, it’s time  
         for numbers

Scelti per voi… Green
    Selected for you… Green
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Cover Story
ROBERTO GREPPI

MILANO  
25 ANNI ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA

25 YEARS IN THE NAME OF BEAUTY

Business 
Insight 
LE “IMPRONTE   

DIGITALI”  
DEI CORALLI 

CORALS
HAVE THEIR          

      “FINGERPRINTS”

Focus  
 On
LEONARDO 500,  
ALLA SCOPERTA
DEI GIOIELLI  
DI DA VINCI 
LEONARDO 500,
DISCOVERING 
DA VINCI’S JEWELS

VIDEO WALL
C’est un outil à fort impact médiatique proposé par Palakiss, pour 
la promotion directe des entreprises et des produits, structuré 
pour donner un message aux opérateurs qui visitent le quartier 
de l’orfèvrerie de Vicence à l’occasion des salons du secteur. 
Images, messages promotionnels, vidéos, diaporamas, sont des 
outils qui attirent l’attention avec un message clair.

An instrument of strong media impact proposed by Palakiss, 
in order to promote companies and their products with a clear 
message to operators and buyers who visit the fair district 
during the jewelry trade show. Images, promotional messages, 
videos, slide shows, are tools that strike the attention with a 
clear message.
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PALAKISS DELIVERY HALL – EXHIBITORS COMMUNITY

Rossett i  Jewel ler y

WWW.PALAKISS.COMPALAKISS S.R.L.
Via dell’Oreficeria 31 | 36100 Vicenza Italy
Tel. +39 0444 341847 | info@palakiss.com


