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Né en 1927 dans une famille modeste, Robert
Goossens dont le père est fondeur en bronze et la
mère, employée dans un théâtre, commence très
vite son apprentissage d’orfèvre-boitier en
s’enrichissant des connaissances de son père et
en se formant par le biais de différentes
expériences chez Bauer ou Lefèvre, des ateliers
travaillant pour Cartier.
Robert Goossens devient un artisan indépendant
en 1949 et fonde la maison Goossens en 1950. A
la fois artisan passionné et exigeant et
prodigieux technicien orfèvre, Robert Goossens
a contribué par sa maison à apporter sa vision
personnelle et inédite dans le monde de la
bijouterie tout en mettant en avant le chic et le
savoir-faire français. C’est un personnage à la
fois imaginatif mais tout de même cartésien.
Parallèlement, Robert Goossens crée aussi de
nombreux objets décoratifs sur des thèmes qui
lui sont chers avec des matières identitaires
comme le cristal de roche ou le bronze doré.

Tout au long de son parcours, Robert s’est attaché
à créer des bijoux d’inspiration diverses : barbares,
wisigoths, ethniques ou étrusques.
Robert Goossens est également riche de
nombreuses rencontres qui l’ont propulsé dans le
cercle fermé de la haute couture. En 1953, par
l’intermédiaire du maître artisan Monsieur
Degorce, Robert Goossens fait la rencontre de
Mademoiselle Chanel pour qui il réalisera par la
suite de nombreuses créations. Ce lien d’affection
perdurera dans le temps amenant les ateliers
Goossens à rejoindre en 2005 les Maisons d’Art de
la maison Chanel.
De nombreux créateurs font appel à lui : de
Cristobal Balenciaga à Hubert de Givenchy en
passant par Christian Lacroix ou encore Yves Saint
Laurent.
La maison a donc effectué de nombreuses
collaborations avec de grandes enseignes comme
Dior, Louis Vuitton ou Hermès pour qui il a
notamment créé le hérisson ou le fer à cheval.



Parmi les pièces les plus exceptionnelles réalisées par Goossens, on peut citer l’ensemble robe
et veste en dentelle métallisée pour John Galliano ou encore le bustier réalisé pour Thierry
Mugler.
Pérenniser le savoir-faire et le renom de Goossens, c’est désormais la mission de Patrick et de
Martine, les deux enfants du fondateur.
Ils s’occupent donc respectivement de la création de bijoux pour Patrick et de la création d’objets
de décoration pour Martine.
Tous deux se sont investis dans ce projet en puisant dans leur magnifique héritage en parvenant à
faire une synthèse entre traditionnel et contemporain.
Patrick et Martine se sont donc attachés depuis 2011 à créer des bijoux et des objets en faisant
exister Goossens comme une marque à part entière : la marque Goossens.
La marque Goossens se définit comme une marque d’artisanat dont les créations relèvent d’une
certaine modernité tout en respectant les valeurs et le savoir-faire ancestral cher à la maison.
La marque s’attache aussi à se renouveler pour rester dans l’ère du temps tout en restant proche
et fidèle à son histoire et à ses fondements. Preuve que la maison est capable de perpétuer une
certaine tradition créative en continuant de s’enrichir de nouvelles idées.
L’orfèvre a investi depuis le 28 juin 2016 un nouvel écrin parisien au 416 rue Saint-Honoré. En
façade, le fameux G de couleur bronze serpente et vient faire rayonner le nom de Goossens dès
l’entrée de la boutique.







L’univers de la marque Goossens est très riche et diversifié. Il puise en effet ses inspirations dans
des univers variés et éclectiques. La marque propose en effet un réel métissage dans ses créations
de par les matériaux utilisés ou encore le mélange des styles et inspirations diverses. Les créations
de la marque forment un beau brassage exprimant ainsi la richesse de ses différentes influences.
Autant art déco qu’ethnique ou encore hommage à l’époque médiévale, baroque ou
contemporaine, les ouvrages de Goossens s’élèveraient presque au rang de pièces d’art. Autant les
bijoux que les objets de décorations sont intéressants car ils font apparaître une forme de
coexistence entre préciosité et beauté brute. Relevant à la fois d’une certaine pureté minérale grâce
à l’utilisation de pierres comme le cristal de roche de Madagascar ou encore de perles blanches
naturelles, les réalisations de Goossens sont contrastées avec des matières plus lourdes et
imposantes comme le bronze ou l’or qui rendent les créations autant atypiques qu’empreintes
d’une modernité intemporelle.
Toutes les pièces fabriquées à la main – aussi inédites soient-elles – semblent avoir déjà subi
l’usure du temps. Les créateurs de la marque sont en effet très attachés à faire transparaitre dans
leurs créations un aspect presque vintage afin d’inscrire leurs œuvres dans le temps.



Le style de la maison Goossens se caractérise par une recherche de l’harmonie dans l’irrégularité
où chaque bijou ou objet de décoration est unique à sa façon.
Parmi les collections phares de la maison Goossens on retrouve cette utilisation de matériaux tout
aussi précieux qu’insolites qui permettent à la marque d’exploiter de multiples thèmes tout en
restant fidèle à leur fil directeur.
La collection métal martelé donne un côté rock aux bijoux tandis que la collection Jaipur inspirée de
l’Inde utilise le bronze et des cristaux de roche colorés pour réinventer les bijoux des maharadjas.
La collection cabochon témoigne plus d’une inspiration médiévale avec des cristaux plus sombres
contrairement à la collection baroque où l’utilisation de perles blanches et grenats sur du bronze
s’inspire davantage de la renaissance.
La marque Goossens sait aussi surprendre par son originalité comme avec sa collection mixte
imaginée pour convenir autant aux hommes qu’aux femmes et dont les bagues peuvent se
transformer en pendentif.
La marque montre donc sa capacité de renouvellement constant et d’innovation permanente, elle n’a
pas peur de bouger les lignes pour rester dans l’air du temps tout en veillant à préserver l’élégance
de ses productions.









C’est dans la confidentialité de leurs ateliers au cœur de Pantin, que sont élaborées les pièces d’exception
de la maison Goossens. Héritage d’un savoir-faire d’orfèvre, toutes les pièces sont confectionnées avec
passion et minutie dans le respect d’une technique assidue.
Les directeurs artistiques définissent la ligne artistique, les créateurs vont par la suite produire des dessins de
modèles. Le maquettiste sera ensuite chargé de faire la première pièce jusqu’à la mise en place du processus
d’industrialisation pour reproduire la pièce selon les quantités souhaitées.
Entre ateliers de fonte, de montage ou de décoration, la quinzaine d’artisans qui travaillent pour la maison
disposent de tous les outils à la pointe. Goossens assure à ses produits un processus de fabrication global et
presque millimétré où aucune étape n’est négligée. Ce sont d’ailleurs des connaisseurs qui assurent la
création de ces joyaux tous formés selon les règles d’exigence et de pratique de Goossens.

Rien n’est laissé au hasard par la marque qui souhaite s’assurer avant tout d’une qualité à toute épreuve de
ses pièces.
Par-dessus tout ce sont donc des valeurs de respect ou encore d’honneur qui animent ces ateliers véritable
maison d’artisanat où les collaborateurs sont des artisans talentueux qui travaillent dans le respect des autres
et qui ont une très grande maitrise de ce qu’ils font.
Les ateliers de Goossens travaillent aussi dans un égard de la réactivité face aux commandes nombreuses de
leurs clients dont il faut respecter les délais souvent limités mais également dans l’élaboration de leurs
propres collections. La maison sait s’adapter aux univers de ses clients tout comme à l’univers de leur
propre marque et sait proposer quelque chose de différent à chacun : elle s’attache à essayer de ne refuser
aucune commande.
Goossens bénéfice donc d’ateliers complets où il règne une ambiance propice à un travail d’excellence en
accord avec la philosophie de la maison.





La maison Goossens dévoile son savoir-faire unique à travers des objets et bijoux au style 
particulier mais qui ne cessent d’émerveiller les plus grands créateurs. 

Inspiré de l’Antiquité, de Byzance et de l’Egypte, Robert Goossens réalisera des pièces 
exceptionnelles telles que des manchettes, ceintures et plastrons en bronze doré ou argenté, 

parés de pierres dures, de cristal de roche ou encore de perles de culture. 
Véritable maître de l’orfèvrerie, la façon de travailler le métal est alors devenu un style. Les 

créations de la marque ont souvent des formes sculpturales qui privilégient une vision globale 
de l’objet. 

Goossens puise son inspiration dans la culture artistique des civilisations et dans des éléments 
naturels tels que le blé, le trèfle ou le corail et n’utilise que des matières naturelles dans la 

conception de ses bijoux et objets. 
Martine Goossens souligne d’ailleurs l’importance du végétal dans ses créations d’objets de 

décoration. 
L’art déco et l’art moderne font également parties intégrantes des inspirations de Goossens, 

preuve que la marque est ouverte à tous les styles et s’approprie toutes les tendances actuelles.
On retrouve d’ailleurs – en plus de la diversité des matières utilisées – une véritable richesse 

dans le choix des couleurs. 
La démarche des créateurs demeure tout de même assez pragmatique et souhaite réellement que 

leurs créations puissent s’inscrire dans la réalité de leur clientèle. 
Le fil conducteur de la marque réside dans son historique savoir-faire, transmis de génération 
en génération, mais reste toujours dans l’air du temps. Goossens s’arme continuellement de 

nouvelles techniques ainsi que de nouveaux créateurs afin de s’adapter aux univers de chacun 
de ses clients et afin de pouvoir réaliser des pièces uniques. 

Goossens démontre alors l’étendue de son caractère au travers de sa fantaisie joaillère et fait 
preuve, qui plus est, de maestria dans le domaine de l’orfèvrerie au fil des années. 

La marque développe également de plus en plus sa collection de pièces de décoration avec des 
objets comme des lampes, miroirs ou appliques. 

Goossens tend d’ailleurs à développer sa marque et son savoir-faire à l’international et vise 
surtout les Etats-Unis et le Japon.







Ce qui caractérise les pièces de la maison Goossens et qui leur
confèrent leur unicité et leur originalité c’est le choix des matières
premières utilisées. La marque privilégie en effet l’usage de
matières premières naturelles et pures, les plus qualitatives et
authentiques possibles.

Goossens travaille particulièrement des matières comme le
métal, le laiton, l’étain, le bronze et l’or et sa pierre de
prédilection est le cristal de roche. Ces matières sont en accord
avec le concept de la marque qui souhaite s’affranchir des codes
de la joaillerie traditionnelle en travaillant surtout des matières
premières brutes qui affirment le caractère des créations de la
marque en leur donnant un côté presque vieilli.



Ces matières premières ne sont d’ailleurs pas choisies par hasard mais
font l’objet d’un soin très particulier. Tout d’abord elles proviennent des
meilleures mines qui les produisent à Madagascar pour le fameux quartz
transparent : le cristal de roche que Goossens affectionne tant. D’autres
matières comme l’or ou le bronze proviennent également de pays
d’Amérique du sud comme le Brésil.

Parmi les autres matières naturelles qui composent les créations de
Goossens, on peut également citer le cuir, le bois et les perles. C’est par
la finesse, l’excellence ou encore la valeur de ses matériaux que
Goossens parvient à se démarquer et à proposer des pièces atypiques,
empreintes d’une certaine classe et élégance. Cela témoigne également
d’une certaine modernité en s’éloignant de matières plus
traditionnellement utilisées tout en restant dans l’air du temps.
Pour Goossens la création est pensée dans un esprit tourné vers l’avenir
puisque selon eux le présent est déjà passé.
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