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Focus EPHJ-EPMT-SMT, Genöve

«Lhorlogerie suisse a
touiours su rebondir»
Alexandre Catton est chef de projet du Salon EPHJ-EPMT-SMT. Dans
('interview, il parle des raisons du succös continuel du salon genevois
pour la sous-traitance en horlogerie, joaillerie, microtechnique et medtech. II relöve notamment le fait qu'il est d'autant plus nöcessaire de
maintenir un ötroit contact au marchö dans une situation öconomique
peu favorable.
Gold'Or: Le Salon EPHJ est un bon baromötre du secteur horloger-joailler. A quoi
peut-on s'attendre pour cette 16e ddition?
Alexandre Catton: Nous allons constater une
nouvelle fois que l'esprit entrepreneurial et innovant des exposants est plus fort que tout,
.

malgrö les alöas de la conjoncture. Ils ont
une röactivitä remarquable et des compötences sans cesse renouveges. Ainsi, comme
l'annäe derniäre avec plus de 800 exposants,
notre Salon sera complet. Cela dömontre une
nouvelle fois la soliditö de notre modble et la
nöcessitö d'ötre au contact du marchö dans
cette pöriode plus dölicate.

Alexandre Catton
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Comment expliquez
vous

le succes de

votre Salon alors que
I'horlogerie suisse est
en crise?
II faut relativiser cette
notion de crise. L'horlogerie suisse a connu
d'autres soubresauts
mais elle a toujours su
rebondir gräce la ca-

pacitä d'innovation et
au savoir-faire de tous
ces mätiers en amont

et en aval du produit

EPHJ est le Salon international de l'horlogerie et joaillerie.

fini qui sont präsents
au Salon. Ces entrepre-

neurs savent qu'en venant au Salon, ils feront des affaires, ils pourront en quelques
jours contacter des centaines de clients, ce qu'ils ne pourraient jamais faire en temps
normal. C'est dans les moments difficiles qu'il faut se montrer et aller la rencontre de
son marchä.

L'idde de faire cohabiter sous un mötne toit Phorlogerie-joaillerM, les micro- et
les nanotechnologies ainsi que les medtech s'avere payante. Comment l'expliquez-vous?
De maniäre träs rationnelle. Les fondateurs du Salon ont compris les synergies qui exis-

tent entre ces difförents secteurs qui partagent une compätence commune: la haute
pracision. Depuis longtemps, des technologies madicales ont
utilisaes dans I'horlogerie et räciproquement. De nombreux exposants ont aujourd'hui une activitä qui
couvre plusieurs de ces secteurs et ils sont aussi nombreux ä faire des affaires entre
eux durant le Salon. Cela permet notamment aux exposants horlogers de trouver de
nouveaux däbouchös pour leurs produits ou leurs services. C'est une diversification
bienvenue dans une päriode oü il est priförable de ne pas mettre tous ses ceufs dans
le mäme panier.

Quels exemples pouvez-vous donner qui illustrent la dynamique de ces synergies?
Les technologies laser sont un bon exemple de compätences transversales. Nous rassemblons Genäve quelques-unes des meilleures sociätäs dans ce secteur et elles
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contribuent au progrös technologique aussi bien dans l'horlogerie de 20'000 visiteurs des cinq contique dans le mädical. Nous y consacrons d'ailleurs une de nos plus nents, nous sommes attachös aux
döbats et aux conförences qui perimportantes Table Ronde en collaboration avec Swissphotonics.
mettent d'actualiser les connais-

Concrötement, quels sont les
mötiers qui sont reprdsentös
dans le secteur horloger joailler?
On rassemble tous les mätiers en
amont ou en aval du produit fini
horloger ou joailler, que ce soient

la formation, la cr6ation, le design,

la CAO, les matiäres premiöres,
les pierres, les composants, maoutillages, connectique,
appareils de contröle, packaging,
prösentoirs, gestion, commercialisation, communication, conseils,
etc...
chines,

Votre Salon a la rdputation de
permettre la signature de nombreuses affaires, qu'en est-il
rdellement?
Selon nos enquötes, 95% des exposants döclarent avoir nouö des
contacts commerciaux qui ont abouti ou vont aboutir la signature
de contrats. Vous savez, si le nombre d'exposants n'a cess6 de croitre depuis 15 ans et s'ils sont fidöles, ce n'est pas que pour le plaisir
d'ötre ensemble, c'est surtout pour l'attrait du Salon et la qualitö des
visiteurs en constante augmentation. Les exposants savent qu'en
quelques jours, ils vont rencontrer un nombre de clients et de prospects incomparable avec ce qu'ils pourraient faire seuls. Et ces contacts aboutissent effectivement de nouvelles affaires.

Hormis l'aspect commercial, quel est l'autre point fort du Salon?
L'innovation. Chaque annöe, nos exposants attendent le Salon pour
prösenter au monde leurs innovations, leurs inventions et leurs cr6ations. Ce sont ces PME et ces start

up qui innovent le plus, au möme
titre que les grands groupes qui
d'ailleurs ne s'y trompent pas et
sont fräs nombreux ä venir au Salon pour en profiter et acquörir ces

nouvelles technologies. Ce point
de rencontre entre visiteurs professionnels et innovations est une
des raisons d'ötre du Salon EPHJEPMT-SMT.

Quels seront les points forts de
cette ddition 2017?
Hormis l'accueil de plus de 800 exposants venant de 13 pays et plus
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Palexpo du 20 auf 23 juin.

sances, de tracer des perspectives et de confronter des points de
vue. Nos fameuses Tables Rondes se pencheront cette annöe sur la
röalitä des turbulences horlogäres, les nouveaux matöriaux, l'impression 4D ou le clöveloppement de la Health Valley en Suisse occidentale. De nombreuses personnalitös sont attendues Gen6ve pour y
participer. Nous rajouterons ögalement une Table Ronde l'intention
des jeunes qui sintöressent l'horlogerie et aux mötiers ömergents
dans ce secteur. Le Grand Prix des Exposants röcompensera nouveau I'innovation la plus remarquable de cette ödition 2017. (red.)
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