Expositions

EPHJ-EPMT-SMT : l’exposition aura bien lieu

SIAMS en novembre ? Tout un monde l’attend

Contraint de reporter son édition 2020 en septembre en raison du Covid-19, le plus important salon
professionnel annuel de Suisse aura bien lieu cette année à Genève pour contribuer à la reprise de
tous les secteurs de la haute précision. Il se tiendra du 1 au 18 septembre à Palexpo.

Alors qu’une détente certaine commence à se faire sentir dans la situation sanitaire,
les organisateurs de SIAMS ont souhaité faire le point sur l’état des locations et lever le voile
sur le SIAMS de novembre.

Appel aux visiteurs :
« venez quand même »

À l’heure où les secteurs rassemblés chaque
année à Genève-Palexpo traversent une crise
sans précédent, le Salon EPHJ entend ainsi
être à côté de toutes les entreprises qui doivent se battre pour faire face. Les organisateurs lancent un appel aux visiteurs professionnels afin qu’ils soient au rendez-vous en
ces temps difficiles de leurs fournisseurs et de

Le canton du Jura, fidèle représentant à EPHJ.

« Nous avons beaucoup échangé, ces dernières semaines, avec de nombreux exposants
pour avoir une évaluation la plus juste possible de la réalité du terrain, explique Alexandre Catton, directeur du Salon EPHJ. Ces retours sont partagés. Une partie d’entre eux
estime que la situation est difficile et que
l’évolution du marché, les incertitudes persistantes et l’éventuelle baisse du nombre des
visiteurs les obligent à se concentrer sur
d’autres priorités. Pour d’autres, majoritaires,
la volonté de retrouver une situation normale, de présenter leurs innovations et de rencontrer des clients et des prospects au Salon
est prioritaire. »
À ce jour, une nette majorité d’exposants reste
inscrite à cette édition 2020. Il est très important dans le contexte actuel très difficile
de la reprise industrielle, notamment dans le
secteur horloger-joailler, d’apporter une contribution positive, de fédérer tous les acteurs
et de faire preuve de solidarité.
Une configuration inhabituelle,
mais réelle

Depuis sa création, le Salon EPHJ est au service de la communauté horlogère et des industries de l’ensemble des microtechniques. Il est
donc de notre devoir de rester au service de
tous les exposants qui souhaitent que le Salon
ait lieu pour les aider à relancer leur activité.
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Le Salon EPHJ entend être à côté de toutes
les entreprises qui doivent se battre
pour faire face à la crise actuelle
Les organisateurs ont tout à fait conscience
que cette édition n’aura peut-être pas sa configuration habituelle en ce qui concerne les
visiteurs et les exposants, même si la limite
des voyages en vigueur chez certaines
grandes entreprises affectera beaucoup moins
les manufactures et les entreprises implantées
en Suisse qui auront moins de contraintes
pour se déplacer à Genève. Nous préférons
assumer ce risque économique et commer-

Lors de l’annonce de report de SIAMS au début de la crise sanitaire, les organisateurs ont
contacté tous les exposants de manière transparente et leur ont donné la possibilité
d’annuler leur participation 2020, mais également de pouvoir conserver leur « place historique » dans les halles pour 2022. « La majorité de nos exposants qui ne peuvent
malheureusement pas participer en novembre nous ont déjà renouvelé leur confiance
pour 2022 » explique Laurence Roy, responsable clientèle. Si environ 15% ont renoncé à
participer en novembre, de nombreuses nouvelles entreprises ont demandé et demandent
toujours à participer. Un vrai casse-tête pour
les organisateurs !
Suppression de la tente très fortement
envisagée

Sur les 11'500 m2 de surface, la tente occupe
environ 1'000 m2. De manière à diminuer
l’impact financier négatif du report, tous les
exposants de la tente sont relocalisés dans
les halles. Ceci permet de minimiser les frais
tout en assurant la qualité de l’exposition.
SIAMS

rke

cial avec les exposants plutôt que de ne pas
répondre favorablement à celles et ceux qui
souhaitent venir au Salon.
« Cette décision est prise en fonction des données disponibles à l’heure actuelle, précise
Alexandre Catton. Selon l’évolution des directives sanitaires d’ici septembre et les autorisations qui seront accordées au Salon EPHJ,
nous nous adapterons et nous mettrons en
place les mesures de sécurité requises. »

celles et ceux qui sont l’âme du meilleur de la
haute précision mondiale. Les entreprises
n’ont pas cessé d’innover alors que le monde
était à l’arrêt et il est indispensable de préparer l’avenir dès aujourd’hui.

Quid de la situation sanitaire ?

À ce jour, les organisateurs et les exposants
espèrent que la détente va continuer et qu’en
novembre, il sera possible de se réunir pour
faire des affaires dans une ambiance sympathique. « Les entreprises ont plus que jamais
besoin de présenter le fruit de leur travail et
de faire connaître leurs produits et services »
ajoute le directeur. « Nous suivrons bien entendu les directives de la confédération et
mettrons en place les mesures sanitaires qui
s’imposent. Plusieurs de nos exposants sont
producteurs de solutions de protection (gels
hydroalcooliques, distributeurs, visières) et
nous verrons avec eux à organiser un SIAMS
sans problème sanitaire. Si le monde repart
en fin d’année, ça sera avec un super SIAMS
en novembre ! », poursuit Pierre-Yves Kohler.

« Nous tenons à remercier sincèrement nos
exposants, qui, durant cette période compliquée pour tous, n’ont cessé de nous supporter
et de nous encourager à mettre en place une
superbe édition de novembre. Ils l’attendent
avec impatience ! » répond la responsable clientèle à la question de l’ambiance relative à
l’exposition. Et si l’entreprise est partiellement
en RHT, c’est pour mieux rebondir à
l’automne avec « le SIAMS de la reprise ».
Aussi vite que possible
et aussi lentement que nécessaire

Questionné quant à ses craintes relatives à
l’évolution de la situation sanitaire, le directeur conclut : « Nous travaillons sur tous
les paramètres sur lesquels nous avons une
influence pour rendre le SIAMS de novembre
exceptionnel. Quant aux autres paramètres,
comme la situation sanitaire, nous ne pouvons que subir et nous espérons que le conseil
fédéral autorisera la tenue de la manifestation. Le contraire aurait des conséquences catastrophiques. Tout est dans la nécessité de
faire lentement le plus vite possible.
Nous serons très probablement définitivement fixés ce mois d’août. »
SIAMS

▶

Tout sur la microtechnique
tout au long de l’année : www.siams.ch

e.micronora & nano event en septembre à Besançon

Stephan Post

Le Micro & Nano Event se déroulent traditionnellement au cœur du salon Micronora. Mais suite report

Dyamicsgroup

▶

« Si de très nombreuses nouvelles entreprises souhaitent exposer, nous pourrions envisager de refaire une tente plus petite pour
les accueillir » précise le directeur PierreYves Kohler.
Et si les organisateurs gardent le sourire, il est
à relever que la diminution des surfaces, mais
également l’augmentation des frais due au report, a un impact financier important sur le
résultat. L’année 2020 est une année difficile
pour quasiment tout le monde, les organisateurs de foires et tous les métiers liés n’y font
de loin pas exception.

du salon et en attendant sa prochaine édition physique en 2021, il se transforme en édition 100%
www.ephj.ch

digitale : le e-micro & nano event s’insère dans le programme e.micronora du 22 au 25 septembre
2020, ouvrant de nouvelles possibilités pour échanger avec des partenaires voire des clients potentiels.
Organisé par le réseau Enterprise Europe Network, cet événement s’adresse aux entreprises, aux or-

Les Geneva Watch Days se tiendront bien en août

ganisations de recherche et de R&D, et aux clusters. Il combine à la fois des rendez-vous BtoB virtuels

Les Geneva Watch Days, une initiative d’une dizaine de marques horlogères appuyées par la ville de

(innovation, technologies, business) et des sessions de « pitch » en ligne où des entreprises innovantes

Genève, se tiendront du 26 août 29 août 2020. Après l’annulation de Baselworld et du Watches &

seront sélectionnées pour des présentations orales.

Wonders (ex-SIHH) en raison de la propagation du coronavirus, il s’agira de l’unique manifestation

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire et de décrire ce que vous offrez ou recherchez. Vous serez

suisse où les maisons présenteront leurs nouveautés aux détaillants et à la presse cette année, ont

informés de la date d’ouverture des prises de rendez-vous afin de vous permettre de sélectionner les

rappelé les organisateurs dans un communiqué publié jeudi. Les Geneva Watch Days se tiendront de

interlocuteurs qui vous intéressent. Il sera possible d’accepter/décliner les demandes.

manière décentralisée dans la ville de Genève, que ce soit dans des hôtels, les boutiques et les ateliers
des marques.

▶

À l’issue de la sélection, vous obtiendrez en amont de l’événement un planning optimisé de rendezEnviron 15% des exposants ont renoncé à
participer en novembre, mais de nombreuses

www.gva-watch-days.com

nouvelles entreprises ont demandé et
demandent toujours à participer.

vous par visio-conférence.

▶

www.micronora.com
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