
LANCEMENT DE 
58 FACETTES

La première plateforme 
e-commerce dédiée aux créateurs 

et artisans joailliers français
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Comment dénicher de beaux bijoux 
originaux, des créations d’artisans 
joailliers ayant un véritable savoir-
faire ? A qui s’adresser et à qui faire 
confiance ?

Alors que la France est reconnue 
dans le monde entier pour son 
savoir-faire dans le domaine de la 
joaillerie, il est encore très difficile 
pour le grand public de trouver des 
créateurs indépendants qui dessinent 
et fabriquent leurs bijoux.

C’est pour répondre à ces questions 
et aider les Françaises et les Français 
à accéder aux meilleurs créateurs et 
artisans joailliers qu’Alexis Blez et 
Eric Thevenet ont eu l’idée de créer 
58 Facettes.
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http://www.58facettes.fr/


LE SITE QUI MET LA JOAILLERIE 
FRANÇAISE À PORTÉE DE CLIC

Le concept : en amont, l’équipe 58 Facettes va dénicher des créateurs 
de talent qui se distinguent par leur univers, leur style artistique et des 
bijoux Made in France exclusivement. Il s’agit ensuite de rendre l’offre 
de ces créateurs et artisans facile d’accès, en toute transparence, 
avec des informations et conseils pour aider les clients à trouver leur 
bonheur.

En aval de cette sélection, 58 Facettes offre toutes les garanties et le 
service après-vente que l’on peut attendre d’un site e-commerce et des plus 
grandes marques de luxe : livraison gratuite dans toute l’Union Européenne 
et le Royaume-Uni, expéditions assurées en valeur, remboursements 
garantis pour les bijoux en stock retournés sous 30 jours, remise à taille 
gratuite des bagues, et paiements sécurisés.

DES AVANTAGES EN OR

Les avantages sont évidents : d’un côté, les clients jouissent d’un accès 
privilégié aux créateurs et artisans joailliers, tout en bénéficiant des 
garanties 58 Facettes. De l’autre, 58 Facettes donne vie à une approche 
éthique et responsable de la joaillerie, en encourageant les circuits courts.

Il est ainsi possible pour chacun de découvrir une multitude de créateurs 
aux styles résolument différents et des sélections complètes de bijoux pour 
femmes et hommes : bagues, boucles d’oreilles, bracelets, colliers et 
pendentifs.

Enfin, la plateforme offre également la possibilité de créer sa propre pièce 
de joaillerie sur-mesure. Il suffit d’envoyer une demande de devis aux 
experts de 58 Facettes qui se chargeront d’interroger les artisans joailliers 
les plus qualifiés pour réaliser la pièce en question. Le choix reste dans 
les mains du client qui pourra alors rencontrer en personne le créateur 
sélectionné pour continuer le processus de création artistique.© Tropical Thursday
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DES UNIVERS PRÉCIEUX 
ET VARIÉS

50 créateurs de toute la France ont déjà rejoint 
58 Facettes. Ils proposent uniquement des bijoux 
fabriqués en France, faits de métaux précieux et 
de pierres précieuses ou fines. On retrouve ainsi 
sur le site, entre autres, les créations géométriques 
de Flav Paris revisitant les endroits emblématiques 
et romantiques de la capitale, les bijoux 
contemporains et expérimentaux d’Agathe Saint 
Girons et Annie Sibert, l’univers raffiné et haut en 
couleur de la pétillante Anne Bourat, les inspirations 
gréco-romaines de la marque Poìma, les pendentifs 
Coeur de Perle de l’artisan joaillier bordelais 
Thomas Arabian, les diamants à fleur de peau de la 
jeune marque française Filles en Or, les collections 
unisexes de Loëy, ou encore les pièces sculpturales 
et tout en rondeur de Lah.

Les internautes peuvent découvrir facilement des 
pièces qui répondent à leurs envies en filtrant les 
bijoux par type, par créateur, par collection, par 
prix, par métal et pierre, ou tout simplement en 
cherchant par mot-clé.
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Le projet 58 Facettes est né de l’expérience personnelle d’Alexis Blez, le 
cofondateur du site. « Lorsque j’ai voulu réaliser ma bague de fiançailles 
sur-mesure, j’ai cherché un créateur joaillier indépendant sur internet. Je 
me suis vite aperçu que c’était le parcours du combattant pour quelqu’un 
comme moi, qui ne connaissait pas le monde de la joaillerie. Je ne savais 
pas en qui je pouvais avoir confiance ! », raconte-t-il.

Le problème, c’est qu’il n’existait alors aucun site de référence sur la 
joaillerie. Alexis a donc fait ce que tout le monde faisait avant internet : 
il a demandé à ses amis s’ils connaissaient un artisan joaillier. Il a ainsi 
été mis en contact avec un diamantaire qui a fait réaliser sa bague par 
un artisan joaillier de confiance.

Alexis se rend ensuite compte que ce « parcours de bouche-à-oreille » est 
très fréquent, à cause du manque de visibilité des maisons indépendantes. 
Il décide, avec son complice Eric Thevenet, de mettre en avant le savoir-
faire et la patte artistique des joailliers français en leur dédiant une 
plateforme d’e-commerce.

Après 18 mois de travail intense, rythmés par des rencontres et de longues 
discussions avec des centaines de créateurs joailliers, Alexis et Eric ont 
lancé 58 Facettes avec fierté, et avec le désir d’être à la hauteur de la 
passion qui anime chacun des créateurs.

AUX ORIGINES DE 58 FACETTESUNE AMBITION : FAIRE RAYONNER 
LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS DANS 
LE MONDE ENTIER

58 Facettes souhaite devenir le site de référence de la joaillerie, en 
France, mais aussi à l’étranger, prévoyant une expansion internationale 
rapide pour permettre aux créateurs de vendre leurs bijoux Made in 
France dans le monde entier.

Pour ce faire, le site mise sur la qualité de l’expérience digitale, qu’il veut 
à la fois fluide et innovante. Plusieurs modules technologiques vont être 
développés : un module de réalité augmentée pour l’essayage virtuel 
de bijoux, un module de création 3D intuitif et ludique, et un module de 
personnalisation.

La société va également proposer de 
nouveaux services qui feront gagner 
du temps aux créateurs et qui leur 
permettront de se concentrer sur leur 
métier. Il s’agira, par exemple, de 
services de marketing, logistiques, 
de sourcing de pierres et de métaux 
ou encore d’expertise de bijoux.

Les fondateurs de 58 Facettes 
étudient par ailleurs différentes 
pistes pour avoir une présence 
physique. Ils prévoient notamment 
de monter des pop-up stores et un 
showroom pour présenter les bijoux 
des créateurs et avoir des espaces 
où recevoir les clients. Ils travaillent 
également à l’organisation d’un 
événement annuel qui rassemblera 
l’ensemble des créateurs présents 
sur le site.© Anne Bourat © Karine Chedid Joaillerie



À PROPOS DES FONDATEURS 
DE 58 FACETTES

Les deux fondateurs de 58 Facettes, Alexis Blez et Eric Thevenet, se sont 
rencontrés en classe préparatoire. Son diplôme de l’EM Lyon en poche, 
Alexis s’est d’abord tourné vers la finance de marché. Il a travaillé dans 
ce secteur pendant huit ans, au sein de la salle de marché d’une grande 
banque américaine.

De son côté, Eric a étudié à l’ESCP Business School. Il a tout de 
suite choisi de travailler dans le e-commerce, pour des marketplaces 
internationales en France et en Asie, dont Priceminister (Rakuten Group) 
et Lazada (Alibaba Group).

Tous deux se sont lancés avec passion dans 58 Facettes, un projet 
entrepreneurial dans lequel ils retrouvent des valeurs qui leur sont chères : 
la mise en avant du savoir-faire français et le soutien aux artisans, marques 
et créateurs joailliers indépendants.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.58facettes.fr

Vidéo de lancement : https://vimeo.com/424698368

 https://www.facebook.com/58facettes/

 https://www.instagram.com/58facettes/

 https://www.linkedin.com/company/58facettes

CONTACT PRESSE

Alexis Blez

Email : alexis@58facettes.com

Tél. : 06 71 76 32 12
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