
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

La Salon EPHJ va à nouveau rassembler les forces vives 
industrielles de la haute précision à Genève  

 
Leader international des événements consacrés à la haute-précision horlogère, microtechnique et 

médicale, EPHJ est le plus important salon professionnel annuel de Suisse. Il va de nouveau réunir 

durant quatre jours à Genève-Palexpo, du 14 au 17 septembre 2021, le meilleur de cette industrie 

qui n’a jamais cessé d’innover. 

Genève, le 24 août 2021 – Après une année blanche en 2020 due aux restrictions liées au COVID, le 

Salon EPHJ a tout mis en œuvre pour que l’édition 2021, reportée de quelques mois, puisse se tenir 

dans les meilleures conditions de succès possible compte tenu du contexte sanitaire. 

Le Salon accueillera cette année à Palexpo plus de 500 exposants. De nombreux visiteurs suisses et 

internationaux, essentiellement des pays voisins, se sont déjà inscrits. De la petite PME aux grandes 

multinationales, personne ne veut rater ce « retour à la normale ». « L’esprit convivial et amical du 

Salon EPHJ est un de nos principaux facteurs de succès, explique Alexandre Catton, directeur du Salon. 

Tout le monde a vraiment envie de se retrouver, de renouer de vrais contacts, de se sourire sans écran 

interposé, de boire un verre avec ses clients et de conclure des affaires en face-à-face. » 

EPHJ sera donc un marqueur fort de la reprise industrielle pour tous ces acteurs de la haute précision. 

De nombreuses innovations patientent dans les ateliers ou les bureaux de recherche et 

développement. Les candidatures reçues pour le Grand Prix des Exposants 2021, qui récompensent les 

plus brillantes de ces innovations, en sont l’illustration. Le lauréat de ce concours, élu par ses pairs, 

sera dévoilé le 14 septembre. 

Règles claires à l’entrée de Palexpo 

Pour accéder au Salon, dans le respect des règles définies par l’OFSP, visiteurs et exposants devront 

présenter une pièce d’identité et un certificat COVID valable (sous forme QR Code) attestant qu’ils ont 

été vaccinés, immunisés par la maladie déjà contractée ou testés. Ces précautions règlementaires 

permettront aux visiteurs et aux exposants de ne pas porter le masque à l’intérieur des halles s’ils le 

souhaitent. 

L’évolution du marché horloger en question 

L’innovation sera au cœur de cette édition 2021, notamment lors des différentes Tables rondes. Grâce 

à la participation d’experts et de personnalités reconnues selon le programme suivant : 

 

 



 

 

- 14 septembre à 14h30 : « Jusqu’où ira la reconfiguration du marché horloger ? » avec 

notamment la participation de Jean-Daniel Pasche, Président de la Fédération Horlogère et 

Philippe Bauer, Président de la Convention Patronale de l’Industrie horlogère 

- 15 septembre à 10h00 :  « Le rôle essentiel de la Recherche pour l’avenir de la haute précision 

et de l’horlogerie » avec notamment des dirigeants du CSEM et du CNRS 

- 15 septembre à 14h00 : « Medtech : quelles opportunités de marché pour les acteurs de la 

haute précision ? » avec notamment la participation de Benoit Dubuis, directeur du Campus 

Biotech et de Sébastien Virtel, senior VP du Groupe Acrotec. 

- 16 septembre à 10h00 : « Traçabilité et durabilité : les nouvelles exigences de l’horlogerie sur 

les fournisseurs » avec notamment la participation d’Antoine de Montmollin, CEO de Metalor 

et Didier Théraulaz, sustainability advisor à la Fondation de la Haute Horlogerie.   

- 16 septembre à 14h00 : « Laser et additive manufacturing » avec Swissphotonics 

Au-delà de ces temps forts qui rythmeront la semaine de EPHJ, le cœur de l’activité du Salon restera 

l’opportunité de faire à nouveau des affaires en présentiel et du plaisir à présenter physiquement sa 

dernière innovation. Les visiteurs représentant les plus grandes marques horlogères et joaillères ainsi 

que les entreprises ayant recours aux savoir-faire des acteurs de la micro-précision seront au rendez-

vous. Ils attendent ce moment depuis longtemps. 

Les inscriptions pour les visiteurs sont gratuites et ouvertes sur le site www.ephj.ch 

Rendez-vous à Genève-Palexpo, du 14 au 17 septembre, pour la 19ème édition du Salon EPHJ. 
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