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L’histoire de Beaumont & Finet 

Figure emblématique de la joaillerie et de l’horlogerie lyonnaise, la  

maison familiale Beaumont & Finet célèbrera à la fin de l’année 180 ans  
d’histoire, de savoir-faire unique et de passion transmise de génération en génération  

depuis 1836. 180 ans plus tard, les familles Beaumont & Finet sont toujours aux                                           

commandes d’une des dernières Maison de Joaillerie française encore indépendante.

Experte en gemmologie, la maison Beaumont & Finet est en constante    
recherche de nouveautés tout en conservant ses valeurs historiques, son 
élégance et son raffinement. Chaque création joaillière, précieuse et  
audacieuse, sublime la beauté des femmes auxquelles elle se destine. 

L’éternel joaillier par amour des femmes depuis 1836.
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Comment naissent les bijoux ?

Créé en 1836 par Agricole Beaumont, en provenance d’Avignon, 
l’atelier de joaillerie voit le jour au 1 Quai Villeroy  (aujourd’hui 

Quai Saint-Antoine) à Lyon. 

À cette époque,  le commerce de bijoux se pratique en toute  
discrétion dans des boutiques situées en étage, à l’abri des  
regards curieux. Jean Beaumont prend la succession en 1880. 
En 1892, Ludovic Finet intègre l’affaire. L’ère Jean Beaumont et 
Ludovic Finet va être marquée par un profond bouleversement.  
En effet, la ville de Lyon se développe et prend son  

essor en Presqu’île. Le commerce et notamment  les  
banques d’affaires se concentrent désormais aux Cordeliers, 
à deux pas de l’Hôtel de Ville. 
 

Précurseur, la famille Beaumont sera une des premières à  
investir un rez de chaussé au 17, rue de la République, une  
boutique de 160 m2, avec son atelier intégré.  Le transfert,  
opéré le huit décembre mille huit cent quatre vingt quatorze, 
prend des allures d’événement. Quelques années plus tard,  

Joseph, fils de Jean Beaumont et beau-frère de Ludovic Finet, 
rejoint le fief familial.
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Le vingtième siècle voit le commerce de joaillerie se développer : la 
Maison Beaumont fournira entre autre toute l’orfèvrerie du dernier  
Empereur d’Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier.

Dans les années vingt, Louis Beaumont et Robert Finet vont travailler 
de concert. Outre le travail en équipe, chaque génération génère un style 
de création particulière et transmet à la suivante son savoir-faire doublé 
d’une grande exigence en matière de gemmologie. La période de la 
seconde guerre mondiale ne s’est pas traduite par un arrêt de l’activité. 

Au contraire, les cousins, pères de neuf  
enfants chacuns, se voit dans l’obligation de 
maintenir une activité soutenue malgré les  
difficultés d’approvisionnement des matières 
premières. Les clients apportaient en général 
leur or afin de faire confectionner leurs bijoux.

Les années soixante voient l’arrivée 

de Jacques Beaumont et Pierre Finet. 
C’est à cette époque qu’est créé, à leur                        
initiative, le Club des Joailliers Français 
qui regroupait les plus belles enseignes 

de l’héxagone. Ils étaient précurseurs en matière de publicité en faisant appel à des ar-
tistes contemporains pour préfacer leurs catalogues (Cocteau, Giono, Bosco, Genevoix).
1978, la boutique d’origine est totalement transformée avec un concept qui fera 
école  auprès des autres joailliers. C’est dans les années quatre-vingt dix qu’arrivent 
Thierry Beaumont (sixième génération) et Ludovic Finet (quatrième génération).

Un joaillier exceptionnel . . .

Quai Villeroy, 1836

5

Haïlé  Sélassié Ier



En 2003, ils prennent la direction de la société et  cinq ans plus tard opérent une  
nouvelle transformation importante, avec le déplacement de la boutique dans le 
carré d’or lyonnais au 100, rue Président Édouard Herriot. Retour aux origines, 
une partie de la boutique de 220 m² se situe au premier étage, à l’abri des regards  
indiscrets et toujours avec le fameux atelier. L’histoire est en marche : Julie  
Beaumont, septième du nom, a rejoint l’équipe il y a dix-huit mois.

”“ 
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Cultiver amoureusement tout le  

savoir-faire joaillier des générations  

précédentes. Thierry Beaumont &  
Ludovic Finet, quatrième et sixième  
générations, ajoutent leur propre style 

et leur regard actuel sur les formes et 
les matières. Ainsi ils proposent chaque  
année une collection délicatement  
ancrée dans l’air du temps. Riche de 
l’expertise gemmologique que leur ont 

transmis leurs aïeules, Beaumont &  

Finet ne cessent  d’explorer les mystères 
de l’univers joaillier qui les fascine tant.

Thierry Beaumont & Ludovic Finet, 

Joailliers créateurs au langage contemporain . . .

           Nous souhaitons remercier les générations précédentes qui ont su nous transmettre 

un savoir-faire unique depuis tant d’années. Cette collaboration plus que centenaire, entre 

nos deux familles, perpetuera à jamais, nous l’entendons bien. Que cet annivresaire et cette 

collection de joaillerie, créée spécialement pour cette occasion unique, soient un moment 

privilégié entre la maison et ses fidèles clients.
”

“ 

Thierry Beaumont & Ludovic Finet

© Photo Soizic Baratin
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La boutique du 100 rue Édouard Herriot à Lyon,

Au cœur du prestigieux Carré d’Or de la rue Edouard Herriot à Lyon, la boutique 
Beaumont & Finet est imaginée pour les femmes et ceux qui les aiment. 

Écrin chic et contemporain, cet espace 
entièrement dédié aux bijoux vous donne 
rendez-vous avec les créations signées 
par la Maison, mais aussi avec de grandes 
marques de joaillerie et d’horlogerie.  

La vocation de Beaumont & Finet : la 
conception de pièces sur-mesure, à l’image 
de chaque femme. Sur deux niveaux, vous 
apprécierez l’ambiance discrète et raffinée, 
ainsi que les conseils de qualité apportés 
par des vendeurs experts dans leur domaine. 

La Maison Beaumont & Finet offre aux plus beaux bijoux un cadre à leur mesure, 

un lieu qui fait de chaque rencontre un rendez-vous unique.
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Chaque bijou est un voyage hors du temps. Thierry Beaumont 

et Ludovic Finet, aiment le parfait mélange entre l’héritage 
et l’ouverture sur le monde que chaque collection incarne.

Imprégnée du regard actuel de Thierry Beaumont et  
Ludovic Finet sur les formes et les matières, chaque  
collection est réalisée dans le plus grand respect de la  
tradition joaillière, puisée aux sources de l’esprit familial.

L’ensemble de ces réalisations constitue un  
héritage unique transmis de génération en génération, salué 

par la profession et plébiscité par la clientèle de Beaumont 
& Finet aujourd’hui. 

Les collections Beaumont & Finet
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Mettre en scène une pierre précieuse : diamant, saphir,  
émeraude, rubis pour laquelle chaque monture est imaginée 
afin de sublimer cette pierre. Chargé d’émotion, ce bijoux va 
révéler la personnalité d’une jeune femme moderne.

Les bagues de fiançailles
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La collection spéciale anniversaire,

La collection 180°. . .
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En 2016, Beaumont & Finet fête son 180ème  
anniversaire, un véritable événement unique dans la  

joaillerie lyonnaise. À cette occasion , la maison Beaumont 
& Finet a souhaité créer une collection spéciale destinée à 
ces femmes qu’ils ont toujours sublimées : la collection 180°.

Puisant dans son fonds d’archives exceptionnels et sa 
propre collection de pierres précieuses rassemblée par 
plusieurs générations, Thierry Beaumont & Ludovic  
Finet se lancent un défi et imaginent cette collection unique.

Thierry Beaumont et Ludovic Finet ont imaginé des bijoux 
faciles à porter en toute occasion tout en restant dans le  
respect de la tradition joaillière. Inspirée des grandes  
tendances architecturales mais surtout souvent utilisée pour 
des bijoux, la forme navette « dite marquise » guidera cette 
collection si spéciale. 

Une collection qui se veut accessible à tous, pour des  
bourses allant de 180 à 180 000 euros. 



Lorsque l’on rentre dans la boutique Beaumont & Finet, au 100 rue Édouard Herriot à 
Lyon, les modèles phares des grandes marques côtoient les créations uniques imaginées et  
réalisées dans leur propre atelier situé à la même adresse. Tout est mis en œuvre pour faire 
rayonner la femme. Quels que soient ses goûts et ses envies, elle repartira avec une pièce 
unique façonnée selon ses désirs.

Réputée pour son service de création sur-mesure,  
la Maison Beaumont & Finet offre un service  
personnalisé à ses clients qui lui confère 
un statut unique sur la place lyonnaise.  
L’ensemble des étapes de la création des bijoux est  
concentré au 100, rue Édouard Herriot:  
la commande, la sélection des pierres précieuses, 
le dessin et la réalisation par les artisants joailliers.

« Derrière cette porte se cache un atelier à qui j’ai confié mon secret »

L’atelier de création de Beaumont & Finet : trésor de savoir-faire et 

d’inspiration

Le sur-mesure
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Les marques, 

Nos partenaires . . .
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Création en 1836

Dirigeants : Thierry Beaumont & Ludovic Finet

Beaumont & Finet

100, rue Président Édouard Herriot - 69002 Lyon

04 78 28 17 77 - info@beaumont-finet.com
www.beaumont-finet.com

Métro Bellecour - Parkings : Célestins, Bellecour, République

Horaires d’ouverture :
Lundi 14h à 19h

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi 10h à 19h

Équipe : 12 personnes
Chiffre d’affaires : 3 millions d’euros HT

1836 - 2016
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