


   
YAY BIJOUX , LA PASSION AVANT TOUT

C’est l’histoire de Julie Terranova, entrepreneure passionnée qui a créé 
Yay Paris il y a 8ans.

Une marque de bijouterie de mode, pleine de délicatesse, de détails, 
des bijoux intimes, qui plus que habiller un look, habillent le corps.
Chaque bijou renferme un savoir-faire artisanal, un processus créatif 
sincère, des innovations techniques, que ses équipes déploient avec 
passion pour proposer des bijoux uniques.

Oui une très jolie marque de bijoux certes mais quoi d’autre ?
Et bien Julie a la volonté de moderniser l’artisanat et révolutionner la 
filière bijoux de mode : relocaliser un savoir-faire artisanal perdu, 
innover techniquement, moderniser le modèle de distribution…

Empreinte d’une énergie et d’une passion sans faille, elle s’attelle de 
manière intelligente à imaginer et construire une entreprise moderne, 
innover dans le savoir-faire, et déplacer les frontières de la tradition.

Ce qui l’anime : rendre l’artisanat accessible et moderne , créer du beau 
pour faire du bien, et défendre la passion au sein de son entreprise et 
dans l’entreprenariat !
Et Julie a des messages à faire passer ! 



LA MARQUE
Artisanat et ambitions







Production à la commande et 
en pièce unique dans notre 
atelier parisien (Paris 3ème)

Développement de nos 
propres techniques 
artisanales de bijouterie de 
mode : travail du fil et 
tissage.

Innovations techniques et 
d’usage dans toutes nos 
collections.



Profils d’artisans
Aujourd’hui nous accueillons deux types de profil: 

- Des artisans joailliers que nous formons aux 
techniques de bijouterie fantaisie (pas de 
formation de bijouterie fantaisie à ce jour en 
France).

- Des personnes en reconversion : issues de 
diverses formations (droit, école de 
commerce…). Nous constatons un besoin 
croissant de revenir aux valeurs de l’artisanat, 
au travail manuel dans les sollicitations.

10 artisans formés en 2021 à notre savoir faire

NOTRE OBJECTIF

Recruter 40 artisans d’ici 2024 pour les ateliers YAY. 
Pour ce faire, nous souhaitons devenir centre de 
formation.



YAY PARIS
L’innovation au coeur de notre mission



L’équation que nous souhaitons résoudre est de proposer 
des bijoux :

- accessibles, 
- tendance, 
- qualitatifs, 

- fabriqués en France,
- de manière artisanale

à grande échelle 



Quatre axes d’innovation pour résoudre cette 
problématique :

- Création d’une filière : bijoux de mode

- Techniques et savoir-faire innovants : un nouvel artisanat

- Un modèle économique unique : création - production - commercialisation

- Innovation produit : habiller tout le corps



Création d’une nouvelle filière : 
“bijoux de mode”

Réhabilitation de l’artisanat en bijouterie fantaisie : 

- Relocalisation d’un artisanat en France 
avec de nouvelles méthodes (délocalisé il 
y a plusieurs année en Asie)

- Création d’une discipline artisanale
- → diplôme en cours de création avec 

le ministère de l’éducation. 
- → projet d’école yay pour se 

spécialiser dans cet artisanat

- Un rythme de création qui suit le 
calendrier de la mode



Un artisanat sans soudure, sans machine, 
uniquement le travail de la main et du fil, tissage de 
pierres, des bijoux en 1 fil : 

- une 20aine de “gestes yay” qui définissent 
notre savoir faire

- un programme de formation interne 

- des produits au design unique 

- Exploitation d’un matériau innovant : le 
gold filled 14 carats, précieux et 
waterproof 

Techniques et savoir-faire 
innovants



- Intégration de toute la chaîne de valeur : 
création - production - commercialisation 

- Commercialisation omnicanal  : DNVB avec 
une forte présence IRL (retail et BtoB) → 
expérience artisan

- Appareil de production en propre et au 
coeur de Paris : pic de production à 10000 
bijoux / mois en 2021

- Outil de production développé en interne : 
gestion du flux tiré, plan de formation des 
bijoutiers…

- Design astucieux : des bijoux à forte valeur 
créative

Un modèle économique compétitif : de 
la création à la commercialisation



Habiller tout le corps : nos innovations produit

Bijou d’ongle Dos de boucle d’oreille
Climber

Bijoux de corps Bijou pied, main, bague 
d’orteil

Et bien d’autres !




