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Le Salon EPHJ-EPMT-SMT 2018 ouvre
ses portes du 12 au 15 juin 2018

Unique au monde par sa capacité à rassembler sous un même toit le fleuron de la sous-traitance horlogère
et joaillière, le Salon EPHJ-EPMT-EPMT cache derrière ces quelques lettres une belle opportunité pour les
exposants de s'ouvrir de nouveaux marchés et un réel intérêt pour les visiteurs qui découvrent l'industrie
de haute précision du futur. L'édition 2018 s'annonce prometteuse.
En amont et en aval des grandes marques horlogères et des produits finis,
les artisans de la sous-traitance horlogère et joaillière ont pris l'habitude
depuis 16 ans de se retrouver à Genève début juin pendant quatre jours.
Quatre jours durant lesquels le Salon EPHJ-EPMT-SMT accueille plus de
800 exposants et 20'000 visiteurs professionnels internationaux à la
recherche de technologies innovantes, de nouveaux matériaux et de belles
découvertes.

L'édition 2018, du 12 au 15 juin prochains, sera placée sous le signe des
nouvelles idées, de l'innovation et de la création. Ainsi, le pôle des start-up
grandit cette année, accordant une place plus importante à ces jeunes
pousses qui bousculent les habitudes en faisant de l'innovation le coeur
de leur activité.

Les coulisses du futur

Cette édition sera aussi plus féminine avec une « Journée de la Femme »
organisée le 13 juin pour mettre en valeur le rôle des femmes dans l'industrie
et donner la parole à certaines cheffes d'entreprise, managers ou créatrices
qui contribuent activement à l'industrie technologique.

Les tables rondes seront également
l'occasion de discussions animées sur
des thèmes aussi variés que « Comment
éviter la Vallée de la mort » s'agissant
de start-up, « L'industrie 4.0 représente-
t-elle une chance ou un danger pour
les PME ? », ou encore « Les grandes
tendances du design horloger et leur lien
avec la sous-traitance ».

Rappelons que, chaque année, les exposants rivalisent d'ingéniosité,
présentent de nouveaux traitements des pierres les plus précieuses, des
mouvements révolutionnaires, des matériaux inédits, des designs originaux,
des packagings jamais vus, des micro-façonnages de plus en plus précis...
Chaque stand est une découverte. Une visite bien réelle dans la haute-
précision du 21ème siècle appliquée à l'univers des montres et des bijoux qui
met en valeur les passerelles et synergies avec les autres secteurs d'activité
que sont les microtechnologies et les technologies médicales.



Date: 30.05.2018

La Revue Polytechnique
1213 Petit-Lancy
022/ 879 88 20
www.polymedia.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 5'000
Parution: mensuelle N° de thème: 032.001

Ordre: 32001Page: 23
Surface: 55'658 mm²

Référence: 69791770

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 2/2

Mais ce Salon est avant tout un lieu
de contacts professionnels où l'on fait
des affaires. Avec la reprise du secteur
horloger, les entreprises présentes
pourront profiter de cette nouvelle

dynamique positive. Rappelons qu'en 2017, plus de 75% des exposants
présents déclarent avoir signé un contrat ou avoir l'assurance de le faire
prochainement. C'est la démonstration de l'importance et de l'utilité de
ce salon qui, chaque année, se met à la disposition de tous ces ingénieux
entrepreneurs et artisans passionnés qui, dans l'ombre de leur atelier ou de
leur usine construisent le futur de l'horlogerie et de la joaillerie.

Rendez-vous en 2018, du 12 au 15 juin à Genève-Palexpo,
pour la 17e édition du Salon EPHJ-EPMT-SMT

www.ephj.ch


