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Soirée des exposants

UNE TRADITION TRÈS APPRÉCIÉE
Comme chaque année, la première journée du salon s’est terminée par la Soirée des Exposants.
L’occasion pour chacun de se retrouver dans une ambiance détendue et conviviale: le stress de la mise
en place des stands est maintenant retombé et le cocktail offert par les organisateurs a proposé
une parenthèse bienvenue.
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rande nouveauté cette année,
la Soirée des Exposants a
débuté par la révélation du lauréat
du Grand Prix des Exposants 2015.
Les organisateurs du Salon EPHJEPMT-SMT ont en effet souhaité que
le vainqueur de ce prix, auparavant
dévoilé le dernier jour du salon,
soit mieux mis en valeur et reçoive
son trophée lors de la Soirée des
Exposants en présence de ses pairs.
C’est Stephan Post, de Dynamics
Group, qui a joué les Monsieur Loyal
lors de la soirée. Après la présentation
des cinq membres du jury du Grand
Prix, il a annoncé le grand vainqueur,
élu au final par les exposants.
Parmi les six entreprises concourant
pour cette distinction, qui toutes
proposaient de véritables innovations
technologiques, c’est FEMTOprint
SA qui a rassemblé le plus de
suffrages. Nicoletta Casanova, CEO de
FEMTOprint SA, a ainsi reçu le Trophée
2015 des mains de Thierry Beuchat, de
la société bernoise Unitechnologies,
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Le quotidien du salon

distinguée l’année dernière pour
sa machine de polissage 3D.
De l’aveu du comité, constitué d’Olivier
Saenger et d’André Colard, les
fondateurs du salon, ainsi que d’Eric
Rosset, professeur HES responsable
filière génie mécanique à l’hepia,
Jean-Luc Veuthey, vice-recteur de
l’Université de Genève, et Pierre
Amstutz, directeur de l’Ecole
d’horlogerie de Genève, il a été
particulièrement difficile de départager
les candidats tant les dossiers étaient,
d’une part, nombreux – quarante-deux –
et, d’autre part, tous d’excellente qualité.
Les exposants, qu’ils participent pour la
première fois ou qu’ils soient fidèles au
salon, étaient présents en nombre à la

soirée et chacun – industriels, créateurs
et organisateurs – a pu se détendre un
peu et apprécier le buffet du traiteur
autant que les rythmes entraînants
du groupe de musique Imagine.
Devenue au fil des ans incontournable,
la Soirée des Exposants est très
appréciée de tous puisqu’elle allie
l’utile à l’agréable. Se rencontrer de
manière plus informelle favorise le
réseautage et rapproche les exposants
qui partagent la même passion. Dès
le lendemain, et pour trois jours
intenses, tous ont repris le collier et
contribueront à la réussite de cette
14e édition du Salon EPHJ-EPMT-SMT.
Par Frédéric Finot

Ausstellerabend
Wie jedes Jahr endete der erste Messetag mit dem Ausstellerabend. Dieser bietet
allen die Gelegenheit, sich in entspannter und geselliger Atmosphäre zu begegnen.
Eine grosse Neuheit in diesem Jahr ist die Verkündung des Preisträgers des Aussteller-Grand Prix an diesem Abend: FEMTOprint SA ist der Nachfolger des Berner Unternehmens Unitechnologies, das im letzten Jahr ausgezeichnet wurde.
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01 // (De g. à dr.) Tobias Wiesendanger de la société Robert Bosch GmbH avec
Thomas Karasinski et Wilfried Bauer, tous deux de Polytec GmbH.
02 // Gérald Monnier-Benoit, directeur commercial chez Kif Parechoc SA, et
Elisabeth Saulay de STS Arcotec.
03 // Madame et Monsieur André Colard, co-fondateur du salon, accompagnés de
Manuel Garcia, directeur département Technologies & Finances à Palexpo SA.
04 // Pierre Zulliger, conseiller de vente technique chez BVS VerpackungsSysteme AG, et Lisbeth Zullinger, accompagnés de Pascal Vachet de
l’entreprise Carré d'Ebène et de Rose Saneuil, directrice chez Marqueterie
Rose Saneuil.
05 // (De g. à dr.) Jacques Hess et Jürg Ballif de l’entreprise Seckler AG, avec
Werner Tschannen de Marpross AG.
06 // (De g. à dr.) Belinda Berberat, Dominique Benoit et Gisèle Benoit de
la société MLV-Sàrl.
07 // Un buffet gourmand attandait les convives.
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