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Innovation
& Précision
En marge du salon EPHJ-EPMT-SMT, la précision n'est pas le seul apanage de cette importante rencontre
internationale. De nombreux exposants misent sur ce salon annuel, devenu un must, pour y présenter
leurs innovations. D'où ce dossier axé sur ce rendez-vous à Palexpo Genève, ainsi que sur d'autres domaines
novateurs, par exempte l'inauguration du Coating Competence Center de l'Empa.

r-

L'entreprise biennoise de systèmes de mesure optique Marcel Aubert SA sera présente à EPHJ-EPMT-SMT.

EPHJ -EPMT-SMT: 15 ans déjà !
Unique en son genre, EPHJ-EPMT-SMT est devenu en quelques années le salon international leader dans
le domaine de la haute précision, qu'elle soit horlogère, microtechnologique ou médicale. Pour fêter son
15e anniversaire, le salon professionnel le plus important de Suisse a décidé de lancer un grand sondage
auprès des jeunes suisses pour mieux connaftre leurs relations à la montre.
La 15' édition du Salon EPHJ-EPMT-SMT les belles montres. Sont-ils toujours attirés par
aura lieu du 14 au 17 juin 2016, comme tou- elles? Le fait dén porter une au poignet est-il
jours dans l'enceinte de Palexpo à Genève. toujours un signe de reconnaissance et de réusPour marquer cette édition-anniversaire, les site sociales pour eux? Autant de questions
organisateurs ont souhaité contribuer à l'évo- qui méritent d'être po-sées à une époque où la
lution du secteur horloger (EPHJ) en comman- multiplication des objets connectés accapare
dant un important sondage auprès des jeunes

l'attention des jeunes et où l'industrie horlosuisses (15 à 25 ans) afin de faire un point sur gère s'interroge sur la marche à suivre. Les
la relation que ces derniers entretiennent avec résultats de ce sondage seront dévoilés en ou-
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verture du salon et feront l'objet d'un important débat dans le cadre des fameuses Tables
rondes. Cette enquête permettra également
de mieux connaître l'éventuel intérêt des jeunes suisses pour les métiers de l'horlogerie
alors que la relève se fait un peu attendre.
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20'000 visiteurs professionnels venant d'une
soixantaine de pays !» souligne Barthélémy
Martin, chef de projet.
Le Grand Prix des exposants

Le salon professionnel le plus important de

Suisse continuera à réserver une place de
choix à l'innovation grâce au Grand Prix des
Eactualité technologique et microtechnolo- exposants 2016, qui récompensera le projet le
gique (EPMT) sera également au coeur de ce plus innovant parmi les très nombreux dosprogramme avec des débats prometteurs au- siers en compétition.
tour de l'évolution de l'impression 3D, des la- Du côté des technologies médicales (SMT),
EPMT: impression 3D

sers ou du marché de l'horlogerie suisse et ses avec plus de 250 exposants actifs dans ce domaine, le Salon EPHJ-EPMT-SMT est devecapacités à s'adapter.
Les indicateurs de présence pour l'édition nu le plus grand rendez-vous suisse d'un sec2016 du Salon EPHJ-EPMT-SMT sont très teur technologique en plein boom. Organisé
positifs et confirment la fidélité des exposants en partenariat avec BioAlps et Inartis, le Vilet l'inscription de nouvelles sociétés. « Nous lage Medtech sera au coeur de ce dispositif. Il

continuons à croître de manière raisonnable
et maîtrisée, c'est un bon signal dans une période plus compliquée où chacun comprend
l'importance de mettre en avant son savoirfaire, ses services et ses produits face à plus de

mettra en présence des institutions comme
rEPFL, l'hepia, Swiss Global Enterprise ou le
Y-Parc d'Yverdon aux côtés de start-up et de

PME en plein développement.
www.ephj.ch

Un exposant fidèle parmi d'autres :Tornos-Almac.
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Gilles GARE

Lafabrique
fabrique
_La
de

l'in novatton
En marge : «La fabrique d'innovation
Le 28 avril dernier sur le campus de la He-Arc de Neuchâtel, Elmar
Mock a présenté une conférence fort intéressante dont le thème

était: «La fabrique d'innovation: embarquez pour la conception innovante». Ingénieur horloger et en matières plastiques, né en 1954
à La Chaux-de-Fonds d'un père autrichien et d'une mère valaisanne,

Elmar Mock a été le co-inventeur de la montre Swatch à ETA Manufacture Horlogère à la fin des années 1970. Il a par la suite conçu la RockWatch de Tissot avant de
quitter l'horlogerie en 1986 pour fonder à Bienne la société Creaholic. Dans son dernier livre, paru
en 2012, «La Fabrique de l'innovation» aux éditions Dunod, écrit en collaboration avec Gilles Guet, il
aborde l'innovation de rupture à travers son parcours. Inspiré par Léonard de Vinci et citant «Gaston
Lagaffe» parmi ses livres de référence.

Pour ta 2e année consécutive. Swiss Engineering
tient un stand à EPHJ-EPMT-SMT.
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