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Santä et haute prkision au sommet Palexpo
Le Salon EPHJ-EPMT-SMT, connu dans le monde entier pour mettre en valeur les coulisses de l'horlogerie suisse, annonce une 16e 6dition qui confirme son statut de Leader international de la haute pr6cision. Un
domaine träs large qui inclut les medtech, d'oü la synergie naturelle avec la Health Valley Switzerland, qui
occupera une place importante au cceur du Salon, du 20 au 23 juin Genäve.
C'est dans la ville du siege de la Federation 300 societes actives dans le medtech
horlogere suisse, au carrefour de la Romandie Avec pres de 300 societes actives dans le doet de la Suisse alemanique, Bienne, que les maine des medtech, le Salon EPHJ-EMPTorganisateurs du Salon EPHJ-EPMT-SMT SMT est sans conteste le plus important rasont lance leur 16e edition en presence de M.
Jean-Daniel Pasche, president de la Federa- semblement de Suisse consacre cet univers

tion de l'industrie horlogere suisse, Mme Juliette Lemaignen, Operations Manager pour
la Health Valley, et M. Roderich Hess, CEO
de Cendres+Metaux.
Un Salon quand mime en bonne sante

En depit du contexte incertain de l'industrie
horlogere, le Salon continue afficher une
bonne sante. Ä ce jour, une surface equivareservee et plus de
lente ä celle de 2016 a

des technologies medicales.
Dans ce dernier domaine, le developpement
de la Health Valley sera un des sujets d'attrac-

tion du Salon. La Health Valley seiend de
Genve Berne et rassemble 1'000 entreprises, centres de recherche et societes de
soutien

l'innovation actives dans le secteur

de l'industrie, de la biotechnologie et des
sciences de la vie. « Notre cluster au Salon
accueillera plusieurs start-up et societes ac-

800 exposants sont d'ores et dejä attendus, aux- tives dans les Medtech, annonce Juliette Lequels s'ajouteront les reservations de derniere maignen, Operations Manager Health Valley.

minute. «En echangeant avec de nombreuses C'est une belle opportunit d'affaires et de
entreprises, certains signaux me laissent pen- synergie avec les autres acteurs du Salon,
ser qu'on est peut-etre arrive au bout d'un cycle l'horlogerie et les medtech ont une histoire

defavorable pour l'horlogerie, que les nou- commune qui connait un nouveau clvelopvelles exigences du Swiss made jouent en notre
faveur et que Fon se dirige vers des jours meilleurs », commente Alexandre Catton, chef de
projet du Salon.
Hormis la Suisse, les exposants inscrits

viennent de 16 pays et les etrangers representent 20% du total. Un quart de ces exposants viennent de Suisse alemanique, princi-

palement des cantons de Berne, Zurich et

pement. »

Les fameuses Tables Rondes du Salon pr&

sentent cette anne un programme trs
chant avec plusieurs thdnes au cceur de l'actualit. Nous traiterons bien evidemment du
contexte horloger et de la necessite ou non de
revoir le modde de clveloppement de l'horlogerie suisse avec plusieurs invits de prestige dont le Maitre horloger Dominique Renaud. Nous nous pencherons egalement sur

Soleure. En provenance d'une soixantaine de
pays, 20'000 visiteurs professionnels sont at- lemergence des nouveaux materiaux dans
tendus: CEO, directeurs d'achat, directeur l'horlogerie ou les nouveaux traitements que
marketing, directeur de recherche et de deve- l'on applique ces materiaux.
loppement, negociateurs, createurs, designers,
Talge Ronde consacree aux d6velopperesponsables de production, etc.
Qu'ils soient du domaine de l'horlogerie-joail- ments des technologies Laser
lerie, des micro-technologies ou des medtech, Vu le succes de la Table Ronde consacree aux
le point commun entre tous les acteurs du Sa- developpements des technologies laser, nous
poursuivons notre partenariat avec Swisspholon est la haute precision et rinnovation.
tonics qui abordera le theme des impressions
par Laser- 3D des pieces metalliques pour ob-
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tenir de nouvelles geometries et changer de Nous organiserons egalement pour la lre fois
design des pieces de haute precision. Il faudra une Table Ronde junior pour les jeunes qui
aussi se poser la question de la formation des s'interessent ou qui sont engages dans la
techniciens pour maitriser ces processus.
branche horlogere ou joaillere. Nous traiteLe developpement de la Health Valley et ses rons des metiers emergents, de la place de la
formidables enjeux pour la Suisse feront egale- connectique et des defis qui les attendent
ment l'objet d'une Table Ronde. Nous traite- dans un contexte toujours plus concurrentiel.
rons egalement du sujet tres attendu de l'evo- Grand Prix des Exposants
lution reelle de l'impression 3D vers la 4D. Un nombre important d'innovations et d'avant-

Est-ce une illusion ou une realite ? Arrivera- premi&es sont d'ores et dejä annoncees. Les
t-on ä donner une forme plus ou moins vimeilleures d'entre elles seront recompensees
vante et evolutive des objets imprimes en
3D? La question reste ouverte et fera certai- par le Grand Prix des Exposants.
(Lire aussi dans SE/RTS 04/17)
nement l'objet d'un debat passionnant entre
www.ephj.ch
tous les experts sur ce sujet qui seront reunis
ä Palexpo.

La m6clecine

la pointe de la technologie ou la technologie au diapason de la mädecine? L'un et lautre

vont de pair.
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