SALONS / HORLOGERIE

En 2017, l’exposition EPHJ-EPMT-SMT avait
accueilli, à Genève, près de 850 entreprises
et 20 000 visiteurs professionnels
internationaux.

Palexpo,
temple de la haute précision
Vitrine internationale des technologies de haute précision dans le domaine de
l’horlogerie-joaillerie, des technologies médicales et des microtechnologies, le salon
EPHJ-EPMT-SMT mettra, cette année, l’accent sur la femme dans l’entreprise.

D

epuis 16 ans, le salon
suisse EPHJ-EPMT-SMT
accueille le fleuron mondial des savoir-faire dans
le domaine de la haute précision, y
compris dans le secteur des machines, grâce à la présence de nombreuses sociétés actives dans ce secteur.
En 2017, l’exposition avait accueilli
près de 850 entreprises et 20 000 visiteurs professionnels internationaux,
« avec un taux très élevé d’affaires
conclues ou de promesses de contrats »,
affirme-t-on à Palexpo, siège genevois de l’organisation. « Nulle part au
monde on peut trouver un salon qui
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rassemble autant de compétences et
de savoir-faire dans le secteur de la
haute précision, avec beaucoup d’affaires conclues entre les exposants qui
profitent des synergies technologiques
entre eux », insistent les organisateurs.

L’industrie des machines
L’industrie des machines et de la
robotique y a une place de choix. Plusieurs grands noms de ce secteur se
retrouve chaque année à PalexpoGenève, pour rencontrer de nouveaux
prospects, leurs clients réguliers ou
participer aux conférences et aux
tables rondes.

En 2017, un village des start-up
avait été lancé. Selon Palexpo, cet
espace prendra de l’ampleur en 2018
pour devenir un véritable Pôle européen des start-up. « Nous souhaitons
contribuer à l’émergence et au développement des jeunes sociétés qui
misent tout sur l’innovation et la
valeur ajoutée qu’ils apportent aux différents secteurs présentés, explique
Alexandre Catton, directeur du salon.
Pour être efficace, chaque start-up
pourra disposer d’une surface de
4,5 m² pour la présentation de leurs
produits au prix symbolique de
250 francs suisses, pour la durée du
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salon. » Un espace de pitch sera mis à disposition de ces
start-up, qui pourront, en quelques minutes, présenter
leur innovation en petit comité.

Les femmes à l’honneur
Cette édition 2018 sera aussi plus féminine, signalent
les organisateurs. Une Journée de la femme, proposée le
13 juin, mettra en valeur leur rôle dans l’industrie. Aussi, il
s’agira de donner la parole à certaines chefs d’entreprise,
industrielles, managers ou créatrices, « qui contribuent
activement à l’industrie technologique ». Les organisateurs
pointent du doigt un phénomène qui marginalise trop souvent les femmes dans un univers plutôt masculin, et qu’il
est « important d’entendre celles qui participent activement
à l’essor de l’industrie, à sa promotion et à son organisation ».
Autre sujet de débat dans les fameuses tables rondes :
l’industrie 4.0. Ce sujet, mainte fois évoqué, nécessite
« des clarifications objectives afin de bien appréhender
cette évolution qui, progressivement, va modifier notre
réalité industrielle », souligne-t-on à Palexpo, route François-Peyrot, au Grand-Saconnex (canton de Genève). Les
organisateurs ont bien conscience que beaucoup de questions restent aujourd’hui sans réponse sur cette transition,
« suscitant çà et là quelques inquiétudes auxquelles il
faudra répondre le plus clairement possible avec des personnalités et des industriels spécialistes du sujet ».
Rendez-vous désormais traditionnel pour ouvrir le
salon EPHJ-EPMT-SMT, le Grand prix des exposants sera à
nouveau remis à l’entreprise la plus innovante. « Ce prix
reconnu donne un vrai coup de projecteurs à ses lauréats
chaque année grâce à la promotion médiatique qui en est
fait », assure la direction du salon. Et de constaté que les
précédents lauréats avaient pu bénéficier « d’un réel boost
commercial », grâce au prix. En 2017, la moitié des finalistes étaient des start-up. « Ce qui démontrent le plateau
exceptionnel d’innovations présentées au salon », se félicitent les organisateurs.

Nouveau site Internet
EPHJ-EPMT-SMT, c’est aussi un nouveau site internet,
traduit en quatre langues (français, allemand, anglais et
italien). Un portail qui se veut être, toute l’année, la vitrine
de l’activité de ses exposants et de son écosystème technologique. Les news en homepage sont ainsi mises à jour
quotidiennement, « pour refléter fidèlement l’actualité des
secteurs, l’évolution du marché et les interventions des personnalité qui incarnent l’industrie de la haute-précision »,
justifie l’organisation du salon. Ce site propose également
une simplification des modalités d’inscription pour les
exposants et met à jour régulièrement la liste des exposants inscrits à l’édition 2018. Celle-ci sera publiée dès le
mois de mars.
Informations recueillies par Jérôme Meyrand

www.machinesproduction.fr
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