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EPHJ-EPMT-SMT 2016

LE SALON LEADER
VO\D AL D LA A PR C S 0\
LA 15' ÉDITION DU SALON EPHJ-EPMT-SMT SE TIENDRA DU 14 AU 17 JU N 2016 À PALEXPO

GENÈVE. CE RENDEZ-VOUS ANNUEL, DEVENU NCONTOUPNABLE, EST DÉDIÉ AUX MÉTIERS
ET AUX ENTREPRISES DE ',LA CONCEPTION EN AMONT- ET EN AVAL DU PRODUIT FINI.

20 627 entrées, soit 11% de plus qu'en 2014. Ce

rendez-vous de référence a confirmé une fois

de plus sa place de leader en réunissant 867

exposants venant de 12 pays, soit 4% de plus

qu'en 2014.

Créer le succès dans un climat économique

marqué par les baisses des ventes sur les

marchés internationaux et la force du franc

depuis le début de l'année 2015, ce fut le défi

qui attendait tous les exposants à l'aube de la

14' édition du Salon EPHJ-EPMT-SMT.

Les quatre jours du salon se sont déroulés dans

un excellent esprit d'échanges qui a favorisé

le développement de synergies croissantes

entre les trois secteurs et dans la dynamique

d'entreprise. L'ensemble était soutenu par les

autorités des cantons de Genève, du Jura et de

Neuchâtel. Le caractère ouvert et convivial du

salon n'a pas tardé à porter ses fruits pour se

conclure par de très bons résultats. «Tout le

monde a bien compris l'importance de la mise

en valeur de ces métiers de la haute précision et

les enjeux pour l'industrie suisse», ajoutait alors

Claude Membrez, directeur général de Palexpo.

Majoritairement représenté par les secteurs

de l'horlogerie et de la microtechnique, le

salon a marqué la progression du secteur des

technologies médicales. Organisé par BioAlps et

Inartis Network, le Medtech Village a affirmé sa

e Salon EPHJ-EPMT-SMT

réaffirmera en 2016 son

caractère international,

réunissant des sociétés

représentantes de

matières premières, de machines, de

dispositifs de commande, de composants,

d'emballage, etc. provenant du monde

entier. L'événement permettra de prendre

le pouls de l'année industrielle dans chacun

des trois secteurs de la haute précision.

Les trois pôles - EPHJ (Environnement

Professionnel Horlogerie-Joaillerie),

EPMT (Environnement Professionnel

Microtechnologies) et SMT (Swiss

Medical Technologies) - se trouveront à

nouveau réunis dans le but de renforcer

les synergies entre ces trois domaines

d'excellence au profit de l'innovation

technologique et de l'esprit d'entreprise.

L'édition 2015 s'est conclue
sous le signe du succès
Evoquant l'édition 2015 du Salon EPHJ-

EPMT-SMT, rappelons que ce fut de nouveau

un succès marqué par un nombre record de

visiteurs professionnels provenant de 62 pays:
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présence pour la deuxième année consécutive,

accueillant plus de 38 sociétés, des start-up et

PME actives dans les techniques innovantes,

parmi plus de 250 entreprises actives dans les

technologies médicales présentes sur le salon.

Le Grand Prix des Exposants 2015 a été décerné

à la société tessinoise FEMTOprint, pour son

procédé de modélisation en 3D de la matière

transparente par un dispositif laser d'extrême

précision.

Réunissant leurs forces et capacités d'invention,

les entreprises exposantes ont conclu l'édition

2015 du salon sous le signe de la réussite. 0 ®

des visiteurs Salon EPH-EPMT-Sdid

LE SALON EPHJ-EPMT-SMT FÊTERA

SON 15E ANNIVERSAIRE EN JUIN 2016

Pour sa 15' édition, du 14 au 17 juin 2016, le

Salon EPHJ -EPMT -SMT promet un programme

encore plus riche avec quelques temps forts qui

marqueront cette édition. En effet, les organisateurs

ont décidé de célébrer cet anniversaire en

prenant plusieurs initiatives marquantes.

Parmi ces dernières, un grand sondage sera lancé

auprès des jeunes pour connaître leurs rapports

avec les belles montres et leur comportement

de consommateurs dans un marché horloger en

pleine évolution face aux objets connectés. Les

résultats seront débattus lors d'une importante

table ronde en présence de plusieurs personnalités

du secteur horloger. Les grandes promesses de

la Medtech Suisse ou encore le développement

de l'imprimerie 3D seront également des

thèmes abordés lors de cette édition 2016.

Le Grand Prix des Exposants sera une

nouvelle fois décerné à l'innovation la plus

marquante de cette édition anniversaire.

WWW.EPHJ .0 H

[arrivée des visiteurs du Salon EPHJ-EPMT-SMI
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