
 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

 

André Kudelski et Richard Orlinski présents au Salon 

EPHJ-EPMT-SMT  

A moins de deux mois de son ouverture, le Salon EPHJ-EPMT-SMT annonce la participation 

exceptionnelle de deux personnalités dont les apparitions sont toujours très attendues : André 

Kudelski, Président d’Innosuisse et du Groupe Kudelski et Richard Orlinski, l’artiste contemporain 

français le plus vendu dans le monde, qui a récemment désigné plusieurs montres pour une 

célèbre marque horlogère suisse. 

Genève, le 18 avril 2018. Très attachés aux débats d’idées qui dessinent les contours de notre avenir 

technologique, les organisateurs du Salon EPHJ-EPMT-SMT frappent un grand coup cette année avec, 

en guise d’ouverture, une conférence-débat d’André Kudelski consacrée aux réelles capacités 

d’innovation de la Suisse.  

Directeur général du Groupe Kudelski qui emploie près de 4'000 personnes dans 33 pays, André 

Kudelski interviendra principalement en tant que Président d’Innosuisse. Nommé à ce poste par le 

Conseil fédéral, l’Agence suisse pour l’encouragement de l’Innovation et le renforcement de la 

compétitivité des PME suisses est sensée débloquer d’importants moyens dans ce sens. Qu’en est-il 

réellement ? La Suisse se donne-t-elle vraiment les moyens de transformer les idées innovantes en 

réalité ? Réponse le 12 juin à 16h30 à Palexpo-Genève. 

Autre invité vedette du Salon international de la haute précision, Richard Orlinski, l’un des artistes les 

plus en vogue de l’art contemporain. La marque de fabrique du sculpteur ? Exposer dans des lieux 

insolites et à ciel ouvert. Du sommet des pistes de Courchevel jusqu’aux plateaux de télévision, 

l’artiste français amène l’art où il n’existe pas, quitte à bousculer les codes de l’art !  

Richard Orlinski dynamite les idées reçues et se plait à explorer différents domaines artistiques : 

sculpture, design, musique, spectacle vivant… A l’occasion d’une table ronde consacrée aux nouvelles 

tendances du design horloger, l’artiste français reviendra sur sa dernière collaboration avec une 

célèbre maison horlogère suisse pour qui il vient de créer une collection édition limitée, empreinte 

de son univers graphique. Rendez-vous le 13 juin à 15h30. 

Salon EPHJ-EPMT-SMT, du 12 au 15 juin 2018, Genève - Palexpo. 

www.ephj.ch 
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