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Succès du Pôle européen des start-up
L’innovation est souvent au cœur des métiers des PME et des très petites 
entreprises. En 2019, plusieurs dizaines de start-up très prometteuses ont 
participé au Pôle européen des start-up du Salon EPHJ pour profiter de la 
visibilité mondiale que leur procure cet événement. Cette pépinière de talents 
bénéficie de conditions très avantageuses pour se présenter aux visiteurs. Ainsi, 
le Salon EPHJ contribue activement aux progrès technologiques de la haute 
précision mondiale.

Le Grand Prix des Exposants : 

la meilleure innovation récompensée ! 
Beaucoup d’entreprises attentent le Salon EPHJ pour présenter au monde 
leurs innovations. Parmi celles-ci, la plus remarquable est élue par les exposants 
et devient la lauréate du Grand Prix. Le vainqueur a l’assurance de bénéficier 
d’une importante exposition médiatique. Les anciens lauréats du Grand Prix sont 
unanimes sur ce point et débordent de sollicitations. En 2019, c’est la société 
FEMTOprint qui a été récompensée par ses pairs grâce à un dispositif médical 
conçu pour lutter contre les occlusions rétiniennes, incluant des composants issus 
de la technologie horlogère. Qui leur succèdera en 2020 et 2021 ? 

Soyons solidaires et inventifs

La crise sanitaire a entraîné un ralentissement drastique du marché de la 

haute précision. Tout le monde s’interroge sans savoir exactement de quoi 

l’avenir sera fait. Dans ce contexte, le Salon EPHJ n’a jamais voulu baisser les 

bras. Ce Salon est né pour se mettre au service des entreprises qui font vivre 

l’horlogerie-joaillerie, les micro-technologies ou les technologies médicales. 

Cela signifie qu’aujourd’hui, nous devons tout faire pour que cette industrie 

surmonte ces difficultés. En lui offrant l’espace de rencontres et d’affaires le 

plus efficace possible. EPHJ est solidaire de cet effort collectif pour montrer 

au monde que la haute précision reste un domaine unique et un secteur 

d’innovation permanent.

Les Tables Rondes apportent des réponses
Les fameuses Tables Rondes du Salon EPHJ sont appréciées lors de chaque 
édition pour leur pertinence, l’intérêt des débats et la qualité des orateurs 
présents ! Tous les sujets d’actualité sont abordés afin que le Salon EPHJ soit 
aussi un lieu de réflexion et d’anticipation.

L’avenir de la haute précision 

se construit à Genève
Chaque année, les exposants présents au Salon EPHJ rivalisent d’ingéniosité. 
Ils présentent à un public exclusivement professionnel des technologies et 
des services innovants et révolutionnaires. La haute précision se décline sans 
frontières entre l’horlogerie, les microtechnologies et les technologies médicales. 
Chaque stand est une découverte, une opportunité et une visite bien réelle dans 
la haute précision du 21e siècle. 



* Données selon édition 2019 du Salon

Leader mondial de la haute-précision,
Le plus important salon professionnel de Suisse

• Le meilleur des savoir-faire de la haute précision
Plus de 800 exposants qui travaillent dans les micros et les nanos technologies 
pour tous les domaines d’application, notamment : Horlogerie, Aéronautique, 
Automobile, Métrologie, Optique/Photonique, Automatisation, Robotique, etc.

• Une plate-forme horlogère unique au cœur du Swiss Made
650 exposants travaillant en amont et en aval du produit fini horloger ou joailler

• Un sommet des technologies médicales
380 exposants actifs dans les medtech et intervenant dans la chaîne de fabrication 
d’équipements médicaux, de la R&D à la sous-traitance
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« Contacts directs avec les horlogers du monde entier, un meilleur 
lieu de rencontre pour les sous-traitants /usiner pour l’horlogerie/
médical /micro-mécanique. »               YUKI PRECISION

« Le salon EPHJ reste la référence pour le secteur HBJO 
et micromécanique en Suisse. La concentration sur 4 jours de 
l’ensemble des acteurs reste un point fort. »       GROUPE IMI

« Dimensions  parfaites,  on  peut  donc  bien  profiter  et 
rencontrer nos clients, fournisseurs, partenaires dans 
un environnement agréable; bon mélange entre les 
acteurs de la microtechnique et du médical (nos targets); 
très « familial »; évènements techniques et tables rondes à côté de 
haut niveau; excellente organisation. »              FEMTOPRINT SA

« L’EPHJ est pour nous un étalon de notre progression : d’année en 
année, nous notons à l’EPHJ ce en quoi notre offre est pertinente  
et sur ce quoi nous devons continuer à progresser. Pour une 
startup, s’étalonner dans ce monde de la haute précision et de  
l’extrême qualité est une source de progression incomparable. »
           DAUMET SA

« C’est un salon industriel de référence en suisse, le moment de 
présenter des nouveautés et de tisser des liens entre fournisseurs 
… un passage obligé ! »      IDEAL CHIMIC

« Année après année l’EPHJ est devenu un évènement incontournable 
des technologies fines, que ce soit en mécanique, horlogerie, bijouterie, 
médical et professions annexes. »        ALTAIR CONSULTING
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Le Salon EPHJ : 
le rendez-vous annuel de la profession. 

Afin de dynamiser la capacité d’innovation et  
de création dans des domaines complémentaires,  
le Salon EPHJ réunit en un lieu unique  
les entreprises et les métiers de l’horlogerie-joaillerie,  
des microtechnologies et des technologies 
médicales.  
 
Ce rassemblement de professionnels, de savoir-faire  
et d’idées permet à l’imagination de se développer  
et de faire naître des synergies.  

Situé au cœur de l’Europe, le Salon offre à ses 
exposants l’opportunité d’explorer de nouveaux 
marchés et de développer leurs affaires. Cet 
événement est organisé à Palexpo Genève, 
centre international d’expositions parmi les plus 
fonctionnels, les mieux équipés et les plus faciles 
d’accès (avion, train, autoroute, parking).

Salon EPHJ

c/o Palexpo SA
CP 112 

CH-1218 Grand-Saconnex
Genève Suisse

T +41 22 761 14 16
F +41 22 798 01 00

contact@ephj.ch

www.ephj.ch


