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Salon international EPHJ-EPMT 2010

Du nouveau: nouvelle configuration face à la croissance.
Beaulieu Lausanne, 8 au 11 juin 2010. Pour la première fois depuis leur
présence juxtaposée au salon international EPHJ-EPMT, le secteur de
l’environnement professionnel horloger et joaillier ainsi que celui des
microtechnologies feront toit commun. Une réponse à la croissance, pour la plus
grande satisfaction des exposants et des visiteurs.
Désormais accessibles par une entrée commune entièrement redessinée, dont le
marquage gagne en impact visuel, les exposants des deux secteurs continueront
d’entretenir et de renforcer leurs synergies évidentes. C’est d’ailleurs, depuis 2007, la
seule manifestation européenne où ce rapprochement est volontairement cultivé. Car
d’un côté comme de l’autre, professionnels de l’horlogerie-joaillerie et des
microtechnologies sont à l’affût de solutions nouvelles, de matériaux, de procédés et
d’apports ouvrant d’inédites perspectives. Friands de ces possibles transferts de
technologie et de ces mélanges de savoir-faire, de plus en plus de CEO ou de directeurs
de production, armés de leurs assistants spécialisés, font le déplacement, à la recherche,
durant ces quatre jours conviviaux et fructueux, de nouveaux fournisseurs et d’une
diversification de leur clientèle.
La réorganisation des espaces disponibles profite évidemment à tous les exposants et
visiteurs. Du côté de l’EPHJ qui depuis trois ans affiche complet, on peut accueillir de
nouveaux participants et répondre à ceux qui, arrivés plus tard, ne pouvaient bénéficier
de ce tremplin. Du côté de l’EPMT, cette proximité raffermie est source d’une motivation
toujours croissante.
Judicieusement programmé à égale distance entre les salons horlogers et l’arrivée des
nouveautés sur le marché automnal, l’EPHJ-EPMT répond aux réels besoins de la
profession et, sur le plan géographique, son implantation rend les adhésions pratiques
pour tous les participants, avec une présence toujours plus importante -plus de 20%d’exposants venus des pays environnants, voire de plus loin.
Comm. / TàG - {2'071 signes}
Secteurs EPHJ (environnement professionnel horlogerie joaillerie) : Formation, Création, Design, CAO,
Matières premières, Machines, Outillages, Fabrication, Microtechniques, Appareils de contrôle, Composants,
Packagings, Présentoirs, Gestion, Commercialisation, Communication, Conseils, Services, etc…
Secteurs EPMT (environnement professionnel microtechnologies): Technologies des secteurs médical et
dentaire, Instruments de mesure, Métrologie, Automatisation, Robotique, Photonoqie-Optique,
Nanotechnologies, Equipements automobile, Machines et équipements industriels pour les domaines
microtechnique et micromécanique, Electronique, Microélectronique, Instituts de recherche et formation,
Laboratoires, Aéronautique, Autres réseaux de compétences en mircrotechnologies (activités de soustraitance), etc…

Légende photo
Photo-montage de l’entrée commune EPHJ-EPMT 2010. Les deux secteurs seront pour la
première fois dans une même halle d’exposition.
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Bilan EPHJ-EPMT, édition 2009.

515 exposants
115 exposants étrangers (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Etats-Unis et même
Japon).
Pour la première fois, un pavillon français comptant 35 exposants.
Stands groupés des exposants jurassiens à l’EPHJ comme à l’EPMT.
Visiteurs en augmentation de 12,8% par rapport à 2008.
Programme scientifique renforcé : l’institut Femto-ST et Micronarc-Alliance s’ajoutent au
programme de l’EPFL.
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