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de revoir le modèle de développement de la

EPHJ-EPVT-SVT
Nouveautés de la seizième
édition

durant la manifestation.

branche, avec plusieurs invités de prestige
dont Dominique Renaud. Une Table ronde
junior, première en la matière, sera également

Avec près de 300 sociétés actives dans le consacrée aux jeunes qui s'intéressent ou qui
domaine des medtech, le salon EPHJ-EMPT- sont engagés dans la branche horlogère ou
C'est à Bienne, carrefour de la Romandie et SMT est sans conteste le plus important ras- joaillère. Les métiers émergents, la place de
de la Suisse alémanique, que les organisa- semblement de Suisse consacré à cet uni- la connectique et les défis qui les attendent
teurs du Salon EPHJ-EPMT-SMT ont lancé vers des technologies médicales. Dans ce dans un contexte toujours plus concurrentiel,
édition, en présence, entre autres, dernier domaine, le développement de la seront notamment abordés.
la
des deux co-fondateurs Olivier Saenger et Health Valley sera un des sujets d'attraction Le développement de la Health Valley et ses
André Colard, de Juliette Lemaignen, Ope- de cette édition. La Health Valley s'étend de formidables enjeux pour la Suisse feront
rations Manager Health Valley Inartis Foun- Genève à Berne, en passant par les cantons aussi l'objet d'une Table ronde. Un sujet
dation, et Roderich Hess, CEO de la division de Neuchâtel, du Jura, de Vaud, de Fribourg très attendu débattra de l'évolution réelle de
Luxury +lndustry de Cendres+Métaux. La et du Valais. Elle rassemble quelque mille l'impression 3D vers la 4D. Est-ce une illumanifestation se tiendra du 20 au 23 juin entreprises, centres de recherches et socié- sion ou une réalité? Arrivera-t-on à donner
tés de soutien à l'innovation actives dans le une forme plus ou moins vivante et évolutive
prochain à Palexpo, à Genève.
En dépit du contexte incertain de l'indus- secteur de l'industrie de la biotechnologie et à des objets imprimés en 3D? La question
trie horlogère, le salon continue à afficher des sciences de la vie. Une belle opportu- reste ouverte et fera certainement l'objet d'un
une bonne santé. Une surface équivalente nité d'affaires et de synergie avec les autres débat passionnant entre tous les experts.

Un nombre important d'innovations et
à celle de 2016 a été réservée et plus de acteurs de l'événement.
d'avant-premières
sont d'ores et déjà annon880 exposants sont d'ores et déjà attendus, Les fameuses Tables rondes présenteront
cées.
Les
meilleures
d'entre elles seront
auxquels s'ajouteront encore les réservations cette année un programme très alléchant avec
récompensées
par
le
Grand
prix des expoplusieurs thèmes au cur de l'actualité, dont
de dernière minute.
sants,
formidable
tremplin
médiatique
pour
Hormis la Suisse, les exposants inscrits les nouveaux matériaux, l'impression par laser
viennent de 16 pays et les étrangers repré- 3D, le contexte horloger et la nécessité ou non l'entreprise nominée.o
sentent 20% du total. Un quart de ces exposants viennent de Suisse alémanique, prin-

cipalement des cantons de Berne, Zurich
et Soleure.

En provenance d'une soixantaine de pays

répartis sur les cinq continents, environ
20'000 visiteurs professionnels sont attendus: CEO, directeurs d'achat, directeurs
marketing, directeurs de recherche et de
développement, négociateurs, créateurs,
designers, responsables de production ou
simplement curieux.
Qu'ils soient du domaine de l'horlogerie-

joaillerie, des microtechnologies ou des
medtech, la haute précision et l'innovation

sont les points communs entre tous les
acteurs du salon. Preuve en est le nombre

de nouveautés présentées chaque année
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