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EPHJ : édition d’automne aérée
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 sec-
teurs de la haute précision. Les organisateurs 
ont tout à fait conscience que cette édition 
n’aura peut-être pas sa con!guration habi-
tuelle en termes de visiteurs et d’exposants 
même si la limite des voyages en vigueur chez 
certaines grandes entreprises a"ectera beau-
coup moins les manufactures et les entre-
prises implantées en Suisse qui auront moins 
de contraintes pour se déplacer à Genève.

« Nous avons plus de 500 exposants d’inscrits 
et c’est déjà un excellent résultat », con!e 
Alexandre Catton, son directeur, qui mise sur 
un salon de qualité tout en privilégiant les 
contacts humains. Et pour satisfaire aux exi-
gences sanitaires, la direction prévoit de 
con!gurer les stands avec des allées de 4 m de 
largueur. Le public aura l’obligation de pré-
senter à l’entrée un certi!cat vaccinal ou un 
test PCR ou antigénique.

 # www.ephj.ch, du 14 au 17 septembre 2021 

SIAMS 2022 – Retour à la normale ? 
Après le report puis l’annulation de SIAMS 
2020, presque toutes les surfaces sont doréna-
vant réservées pour l’édition du 5 au 18 avril 
2022 ! Sur les 7'778 m2 de surface mise à la 
location, plus de 7'100 m2 étaient d’ores et 
déjà préréservés suite à l’annulation. Si c’est 
encore trop tôt pour entrer dans le détail des 
nouveautés o"ertes aux exposants et aux visi-
teurs, les organisateurs expliquent que le 
SIAMS virtuel de 2020 puis la journée 
SIAMS+ de mai 2021 ont très clairement ou-
vert des pistes pour le futur. « Les forces du 
SIAMS sont intimement liées aux êtres hu-
mains et aux contacts réels. Les éléments vir-
tuels ne les remplacent pas, mais nous tra- 
vaillons à des éléments qui les complètent. 
Notre but est toujours le même : rendre  
‹ l’expérience SIAMS › unique et extraordinaire, 
tant pour les exposants que les visiteurs »,  
estime son directeur Pierre-Yves Kohler.

 # www.siams.ch, du 5 au 8 avril 2022

L’optimisme d’Alexandre Catton.
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Alexandre Pauchard, nouveau directeur du CSEM
Depuis le 1er janvier, Alexandre Pauchard (photo) est le nouveau directeur général du CSEM. Il succède à Mario El-
.KRXU\��TXL�D�GLULJ«ɤ�OȇLQVWLWXWLRQ�DYHF�VXFFªV�GHSXLV�������$\DQW�Y«FX�HQ�&DOLIRUQLH�HW�¢�=XULFK��GLSO¶P«�HQ�SK\VLTXH�
GH�Oȇ(3)=�HW�GRFWHXU�HQ�PLFURWHFKQLTXH�GH�Oȇ(3)/��$OH[DQGUH�3DXFKDUG�E«Q«ȴFLH�GȇXQH�JUDQGH�H[S«ULHQFH�WHFKQLTXH�HW�
PDQDJ«ULDOH��'HV�«O«PHQWV�FO«V�SRXU�OH�&6(0��GRQW�OD�VXLWH�GHV�RS«UDWLRQV�VHUD�SODF«H�VRXV�OH�VLJQH�GH�OD�FRQWLQXLW«��
m�1RXV�VRPPHV�WUªV�HQWKRXVLDVWHV�HW�QRXV�QRXV�U«MRXLVVRQV�IRUW�GH�FROODERUHU�DYHF�FH�QRXYHDX�OHDGHU�GȇXQH�JUDQGH�
FRPS«WHQFH�}��D�G«FODU«�&ODXGH�1LFROOLHU��SU«VLGHQW�GX�&6(0��m�6HV�DFWLYLW«V�SDVV«HV�VRQW�H[DFWHPHQW�GDQV� OHV�GR� 
PDLQHV�GȇH[SHUWLVH�GX�&6(0��6D�WUªV�IRUWH�PRWLYDWLRQ�GH�SRXUVXLYUH�OHV�REMHFWLIV�GH�OȇLQVWLWXWLRQ�FRPPH�S¶OH�GȇH[FHOOHQFH�
WHFKQRORJLTXH�HW�GȇLQQRYDWLRQ��DLQVL�TXH�GH�WUDQVIHUW�GHV�SURGXLWV�GH�VD�UHFKHUFKH�YHUV�OȇLQGXVWULH�VXLVVH�QRXV�GRQQHQW�
SOHLQH�FRQȴDQFH�GDQV�OH�IXWXU�GX�&6(0��}�

 # www.csem.ch
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Soutien du CSEM aux PME suisses 
Face aux bouleversements économiques liés à 
la situation sanitaire, le CSEM propose pour la 
deuxième année consécutive une version  
« augmentée » de son concours CSEM Digital 
Journey, pour soutenir la relance économique 
des PME suisses. Cette année encore, deux 
entreprises suisses pourront béné!cier d’un 
accompagnement technologique d’un mon-
tant de 100'000 francs chacune, a!n de con- 
crétiser un projet de transformation digitale.
Les PME souhaitant participer au CSEM  
Digital Journey ont jusqu’au 6 septembre 
prochain pour soumettre leur dossier. Les 
cinq !nalistes seront désignés en octobre. Les 
gagnants de l’édition 2021 seront révélés lors 
d’un événement organisé en parallèle des 
Swiss Digital Days, en novembre prochain.

 # www.digitaltag.swiss

Bilan positif pour le CSEM malgré un 
contexte défavorable
En 2020, le CSEM a continué son chemin de 
croissance et présente un bilan très favorable, 
malgré de légères $uctuations liées à la pan-
démie. L’année a été marquée par plusieurs 
succès technologiques, et en particulier par le 
lancement de la première montre solaire 
connectée T-Touch Connect Solar de Tissot, 
co-développée avec le CSEM.
En 2020, le chi"re d’a"aires du CSEM a enre-
gistré une hausse de 2%, avec pour corollaire 
un renforcement des e"ectifs de l’ordre de 5%, 
soit l’équivalent de 27 postes supplémentaires. 
Ces bons résultats s’expliquent en partie par 
une augmentation des subsides publics, mais 
également par la progression des fonds de re-
cherche compétitifs (Innosuisse, Fond Natio-
nal Suisse et projets européens), et le maintien 
à un haut niveau des mandats industriels di-
rects. Un signal fort de la con!ance des parte-
naires qui continuent de plébisciter les experts 
du CSEM pour renforcer leur compétitivité 
sur le marché suisse et international. /D�FRQȴDQFH�GH�3LHUUH�<YHV�.RKOHU�
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