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Le salon encourage ta
diversification

Le salon de la sous-traitance EPHJ-EPMT-

SMT, qui se tient à Palexpo Genève du 12 au

15 juin prochain, prévoit, comme l'an dernier,

une large palette de conférences et d'activités.

Outre les présences déjà annoncées d'André

Kudelski, président d'Innosuisse et du Groupe

Kudelski, ainsi que de l'artiste français Richard

Orlinski, l'organisation prévoit le lancement

d'une nouveauté importante: le Challenge

«Watch Medtech Innovation» (voir nos éditions

du 26 avril et du 17 mai dernier).

Très attendue également, la table ronde inti-

tulée «L'industrie 4.0 est-elle une chance ou

une menace pour les PME?» rassemblera

plusieurs experts du secteur industriel qui

débattront autour de cet enjeu majeur pour

l'industrie suisse et internationale. Si cette

notion d'industrie peut paraître encore abs-

traite pour certains, nul doute qu'il vaut
mieux l'appréhender comme une opportu-
nité et agir en connaissance de cause.

Comme en 2017, l'après-midi du vendredi,

dernier jour du salon, sera consacré à
une table ronde junior qui réunira, sous
l'égide de l'Ecole d'horlogerie de Genève,
un panel d'anciens élèves et de respon-
sables de ressources humaines de grandes

marques, afin d'échanger sur les besoins
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professionnels du secteur de l'horlogerie-
joaillerie. Ceci afin de donner aux jeunes
élèves, et à celles et ceux qui s'intéressent

aux métiers de l'horlogerie, une vision très

pragmatique des besoins du marché. C'est

Eric Amstutz, directeur de l'Ecole d'horlo-
gerie de Genève, qui animera les débats.

Enfin, comme chaque année, le Grand prix

des exposants récompensera le projet le
plus innovant présenté au salon. Un jury a

retenu une première liste de cinq nominés à

mi-mai, dont les projets seront ensuite sou-

mis au vote des exposants. Le lauréat sera

dévoilé lors de la grande soirée des expo-
sants le 12 juin prochain.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site du

salon www.ephj.ch.o

Encouraging diversification

Like last year's edition, the EPHJ-EPMT-SMT

subcontracting trade show held in Palexpo

Geneva from June 12th to 15'h 2018 has
scheduled a large range of talks and activities.

In addition to previously announced speakers

such as André Kudelski, President of Innosui-

sse and Chairman and CEO of the Kudelski

Group, as well as artist Richard Orlinski, the

organisation plans to launch an important new

feature: the "Watch Medtech Innovation Chal-

lenge" (see our April 26thand May 17'h issues).

The also eagerly awaited round table enti-
tled "Is industry 4.0 an opportunity or a
threat for SMEs?" will see several industrial

experts debate this major issue for Swiss
and international industry. While this vision

of industry may seem abstract to some, it

is undoubtedly better to see it as an oppor-

tunity and to act accordingly.

As in 2017, afternoon of Friday - the last
day of the show - will be devoted to a junior

round table, under the aegis of the Geneva

Watchmaking School, featuring a panel
of former students and human resource
directors from the major brands, in order
to discuss the professional requirements of

the watchmaking-jewellery sector. This is
designed to give young students, as well as

those interested in watch-related professions,

a very pragmatic view of market needs. The

moderator will be Eric Amstutz, director of

the Geneva Watchmaking School.

Finally, like every year, the Exhibitors Grand

Prix will reward the most innovative project

presented at the show. A jury selected a
first list of five nominees in mid-May, whose

projects will then be submitted to a vote by

exhibitors. The winner will be announced at

the grand exhibitors' evening on June 12'h.

For more information, visit the show website:

www.ephj.ch o


