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Le Salon EPHJ-EPMT-SMT fête cette
année ses 15 ans d'existence
Au service de l'industrie de la haute précision, de l'horlogerie
et des medtechs, le Salon EPHJ-ERNIT-SMT ne cesse de se développer
année après année... Quel est son secret? Rencontre avec André
Colard et Olivier Saenger, ses deux fondateurs.
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Olivier Saenger
André Colard

Co-fondateurs du salon

'idée germe dans
l'esprit d'An-
dré Colard bien
avant la créa-
tion du salon.
Après plus de 35

ans passés à occuper différents
postes dans l'industrie hor-
logère, l'entrepreneur réalise
qu'il manque cruellement d'un
endroit réservé à part entière
aux professionnels. Si la Foire
de Bâle est incontournable
pour les produits finis, elle ne
permet pas aux sous-traitants
de vendre... Fort de ce constat,
André Colard s'approche d'un
ancien partenaire d'affaires,
Olivier Saenger, pour fonder
le premier salon dédié unique-
ment aux fournisseurs de com-
posants. Le Salon EPHJ-EPMT-
SMT est ainsi né d'un réel be-
soin de rencontres et de mise
en avant de ce génie créatif et
de ce savoir-faire typiquement
helvétique.

Par la suite, André Colard
et Olivier Saenger étendent le
concept aux domaines connexes
comme l'aéronautique, l'auto-
mobile, la photonique, l'optique
et, plus récemment, le médical.
Autant de microtechnologies
qui requièrent ces mêmes préci-
sions, propreté et minutie.

Avec 92 exposants en 2002,
le Salon EPHJ-EPMT-SMT
compte aujourd'hui 870 socié-
tés présentes et plus de 20 000
visiteurs en provenance de 62
pays. L'événement peut se tar-
guer de faire partie des rares
salons qui ne cessent d'évoluer
avec un taux de fidélisation de
90%. Les organisateurs l'ex-

pliquent par une atmosphère
conviviale et propice aux af-
faires, sans oublier toute une
richesse de savoirs concentrés
en un même lieu.

Enfin, les microtechnologies
englobent aussi une palette
impressionnante de variétés
dans les métiers et les produits
proposés - en Suisse comme
à l'étranger - de quoi offrir, de
surcroît, une possibilité de car-
rière prospère.
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