Echos de la vallée de l’Arve
LE SALON EPHJ SIMPLIFIE SON NOM ET CHANGE DE LOGO
Connu dans le monde entier
sous le nom d’EPHJ, le Salon
international de la haute précision qui s’est tenu à Genève
du 18 au 21 juin simplifie son
nom et fait évoluer son logo.
EPHJ-EPMT-SMT devient EPHJ, le Monde de la Haute Précision. Annoncé le 18 juin en primeur aux 815 exposants lors
de la soirée qui leur est dédiée, l’annonce de la simplification du nom du salon EPHJ-EPMT-SMT et la révélation du
nouveau logo marque un virage important dans l’histoire
du plus grand salon professionnel de Suisse. EPHJ est une
marque connue dans le monde entier. En rajoutant au fil
du temps les acronymes de l’Environnement professionnel
micro-technique (EPMT) et Swiss Medical Technology (SMT),
les fondateurs ont favorisé le rapprochement entre ces deux
secteurs et l’environnement professionnel de l’horlogerie et
de la joaillerie, qui reste le socle dur de cet événement. Désormais, cet univers de la Haute Précision sera réuni sous un
seul vocable : EPHJ. Une marque générique qui s’est imposée
au fil du temps dans le marché. Le nouveau logo mélange
les couleurs des 3 secteurs sur deux chevrons qui marquent
le périmètre de ces environnements professionnels. Le nom
d’EPHJ sera appuyé par un slogan qui résume la vocation de
ce salon : le Monde de la Haute Précision. Un petit drapeau
suisse symbolise l’origine de l’événement et le berceau mondial de ces savoir-faire.

vailler avec un tour à poupée mobile avec ou sans canon. Un
embarreur haut de gamme, toute option et complètement
automatisé. Il suffit de programmer le diamètre des barres.
”FRENCH DAYS” MITSUBISHI
Portes ouvertes les 13 et 14 novembre. Deux jours exclusifs
pendant lesquels les invités de DELTA MACHINES auront l’occasion de découvrir l’univers d’un constructeur de renommée
internationale au sein de son siège européen de Düsseldorf
– un bâtiment qui à l’image de l’entreprise est un concentré
d’innovations. La gamme complète de machines électroérosion (fil et enfonçage) sera exposée dans un showroom dédié avec de nombreuses applications. Une bonne opportunité pour découvrir la nouvelle gamme MV du constructeur
japonais, des machines à fil fiables et précises désormais
équipées de la toute nouvelle commande numérique M800.
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur delta-machines.fr ou au 01 60 49 09 74.

LE SIAMS 2020 SE PRÉPARE
Le salon des moyens de production microtechniques SIAMS
qui prendra place à Moutier du 21 au 24 avril 2020 présente
cette année, à nouveau, un niveau de demandes de location de stands sans précédent. Plus de 90 % de la surface est
réservée 10 mois avant l’ouverture du salon (contre 70 % à la
même époque pour l’édition précédente). Lors des éditions
de 2016 et de 2018, plusieurs nouveautés avaient vu le jour.
Qu’en sera-t-il pour la prochaine édition ? La répartition des
SUCCÈS POUR LES JOURNÉES TECHNIQUES STAR MACHINES
trois entrées entre ”le haut et le bas” des différentes halles
est préservée. La signalétique sera encore améliorée et les
organisateurs vont continuer leur effort de communication
afin que les exposants soient le mieux et le plus visibles
possible. Les services sur place seront encore intensifiés.
En plus d’une exposition professionnelle ciblée très conviviale, SIAMS regroupe trois autres services pour ses exposants : le portail d’informations microtechniques, le Club
et les services de communication. Le portail d’informations
microtechniques très largement alimenté par les exposants
(plus de 2 500 nouvelles publiées depuis 2015) a été récemment relifté pour plus de performance et de convivialité.
Les journées portes ouvertes Star Machines, Erric Solutions Les organisateurs recommandent à tous de s’inscrire dès
Robotique et Utilis ont connu un réel succès cette année. le 25 juin et de ne pas trop tarder.
Denis Bosson, directeur de Star machines Tools France, ne
cachait pas sa satisfaction d’avoir fait venir d’aussi nombreux
prospects et clients pendant ces trois jours à la découverte
de sa gamme de machines et de ses solutions techniques.
En partenariat avec Star machines, Utilis France était présent
pour la partie outils coupants et galetage, Blaser Swisslube
pour les huiles et MHAC Technologies pour le logiciel Esprit
dédié aux machines Star. Pour finir, ERRIC solutions Robotique avait équipé et programmé un robot Staubli sur une
poupée mobile Star SR 32 J II Type A. Il présentait également,
en avant-première en France, le tout nouvel embarreur INFINITY de chez Top Automazioni monté sur une Star SW-20.
Seul ravitailleur d’une gamme prestigieuse conçu pour tra-

