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Salon international EPHJ-EPMT-SMT: un programme très riche
Pour son 15e anniversaire, malgré un climat économique plus tendu, les

organisateurs du salon international EPHJ-EPMT-SMT prévoient une
édition très dynamique grâce à un niveau de participation qui s'annonce
prometteur. Déjà à ce jour, les réservations du plus important salon
professionnel de Suisse rassemblant les microtechnologies, le savoirfaire horloger et les techniques de fabrication médicales sont aussi élevées que lors de l'édition 2015. Le Salon EPHJ-EPMT-SMT proposera
un programme varié avec quelques temps forts qui marqueront cette
édition anniversaire.

En effet, les organisateurs ont décidé de le
célébrer en prenant plusieurs initiatives marquantes. Parmi ces dernières,

un grand sondage sera tancé auprès des jeunes pour connaftre leurs rap-

ports avec les belles montres et leurs comportements de consommateur
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
des «Medtech Suisse» ou encore le développement de l'imprimerie 3D

seront également des thèmes abordés lors de cette édition 2016. Comme chaque année, cette plate -forme unique dans le monde concernant la
haute précision proposera un nombre élevé d'innovations et d'inventions.
Les plus performantes d'entre elles seront récompensées par le grand

Un fidèle exposant : l'entreprise DC
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