
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Le Salon EPHJ-EPMT-SMT fête son 15ème anniversaire 

et lance un sondage exclusif 
 

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 15ème anniversaire, le plus important 

Salon professionnel de Suisse a décidé de lancer un grand sondage auprès des 

jeunes suisses pour mieux connaître leurs relations avec la montre. 

Genève, le 22 mars 2016 – La 15ème édition du Salon EPHJ-EPMT-SMT aura lieu du 14 

au 17 juin 2016, comme toujours dans l’enceinte de Palexpo à Genève.  

Pour marquer cette édition-anniversaire, les organisateurs ont souhaité contribuer à 

l’évolution du secteur horloger (EPHJ) en commandant un important sondage 

auprès des jeunes suisses (15 – 25 ans) afin de faire un point sur la relation que ces 

derniers entretiennent avec les belles montres. Sont-ils toujours attirés par les belles 

montres ? Le fait d’en porter une au poignet est-il toujours un signe de 

reconnaissance et de réussite sociale pour eux ? 

Autant de questions qui méritent d’être posées à une époque où la multiplication 

des objets connectés accapare l’attention des jeunes et où l’industrie horlogère 

s’interroge sur la marche à suivre. Les résultats de ce sondage seront dévoilés en 

ouverture 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.  

L’actualité technologique et micro-technologique (EPMT) sera également au cœur 

de ce programme avec des débats prometteurs autour de l’évolution de 

l’impression 3D, des lasers ou du marché de l’horlogerie Suisse et ses capacités à 

s’adapter. 

Les premiers indicateurs de présence pour l’édition 2016 du Salon EPHJ-EPMT-SMT 

sont très positifs et confirment la fidélité des exposants et l’inscription de nouvelles 

sociétés. « Nous 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 savoir-faire, ses services et ses produits face à plus de 20'000 

visiteurs professionnels venant d’une soixantaine de pays ! », souligne Barthélémy 

Martin, chef de projet. 

Le plus important salon professionnel de Suisse continuera à réserver une place de 

choix à l’innovation grâce au Grand Prix des Exposants 2016 qui récompensera le 

projet le plus innovant parmi les très nombreux dossiers en compétition. 

Du côté des technologies médicales (SMT), avec plus de 255 exposants actifs dans 

ce domaine, le Salon EPHJ-EPMT-SMT est devenu le plus grand rendez-vous suisse 

d’un secteur technologique en plein développement. Organisé en partenariat avec 

BioALps et Inartis, le Village Medtech sera le cœur de ce dispositif. Il mettra en 

présence des institutions comme l’EPFL, l’Hepia, Swiss Global Enterprise ou le Y-Parc 

d’Yverdon aux côtés de startup et de PME en plein développement. 

Durant quatre jours, le monde de la microtechnique et de la haute précision sera 

donc présent à Genève pour le rendez-vous incontournable de la profession.  

Rendez-vous au Salon EPHJ-EPMT-SMT : du 14 au 17 juin 2016 à Genève - Palexpo 

Plus d'informations sous  www.ephj.ch.  
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