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AVANT-PREMIÈRE » Au sommaire du prochain numéro

> EPHJ - EPMT - SMT 2016
Salan EPHJ EPMÎ

2015 À

Genève

La quinzième rencontre genevoise des sous-traitants actifs dans
l'horlogerie, le médical et les microtechniques se déroulera du 14
au 17 juin à Palexpo. Ce salon annuel rassemblera 867 exposants
en provenance de 12 pays. Une belle vitrine technologique provenant de trois secteurs complémentaires et parfois similaires soit le
secteur horloger, les techniques médicales et les acteurs de la microtechnique. Une offre vaste et diversifiée qui devrait attirer plus
de visiteurs que l'an passé où l'organisateur avait décompté
20'627 visiteurs professionnels provenant de 62 pays différents. La
rédaction du SMM et du MSM sera évidemment présent.
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au 24
24 juin
juin
»»Automatica,
Automatica, du 21 au

Cette septième édition verra les robots dans toute leurs démesures. On y découvrira les implications de l'intégration des machines-outils avec leurs robots de chargement/déchargement et
bien évidemment l'arrivée de l'industrie du futur et sa concrétisation dans les faits par des composants et processus pragmatiques.

» Sindex et Automatica dans la presse technique
Lors de Sindex, (6 au
8 septembre) les rédactions du SMM et
du MSM uniront
leurs forces pour
proposer deux édi-

tions ciblées durant
le salon bernois. Et à
l'occasion de Automatica, soit la
grande exposition
du Sud de l'Alle-

magne consacrée à
l'automatisme, nos confrères du Maschinenmarkt allemand proposent une édition spéciale largement distribuée sur pratiquement l'ensemble de l'Europe.
www.msm.ch/medias

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 61498501
Coupure Page: 2/2
Rapport Page: 11/11

