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Watches and Wonders Geneva
Physique et digital, le salon 
maintient son calendrier

Pour conserver ce rendez-vous horloger 
majeur attendu par les professionnels et le 
grand public, Watches and Wonders Geneva 
accélère les préparatifs. Son concept hybride 
a été pensé pour s’adapter au contexte fluc-
tuant en combinant accueil sur le salon dans 
le respect des mesures sanitaires et solu-
tions digitales répondant aux attentes des 
marchés. Coup d’envoi le 30 mars prochain 
à Palexpo.
Si le secret demeure entier du côté des 
38 maisons exposantes qui attendent cet 
événement pour dévoiler leurs nouveautés, 
l’activité redouble à Genève. Alors que le 
montage du salon débutera sous peu, la 
plateforme www.watchesandwonders.com 
permettra à la presse, aux détaillants et 

invités du salon d’accéder à l’espace privé 
et de planifier leur programme sur-mesure. 
Entièrement repensées pour être suivies 
en présentiel et/ou en digital, les présenta-
tions presse se concentreront sur le produit. 
Egalement riche en nouveaux rendez-vous, 
émissions retransmises en live, panels de 
discussion, exposition, la semaine promet 
d’être dense et passionnante. 
Pour informer au mieux les représentants 
des plus grands médias internationaux, 
sur le salon et en ligne, le programme de 
presse comportera trois formats de présen-
tations inédits. Six panels de discussion de 
45 minutes permettront également d’abor-
der la question de l’éco-responsabilité sous 
différents angles. Conçu par Watches and 
Culture, ce programme, disponible en ligne 
et en replay sera animé par des personnali-
tés et des experts horlogers.
Watches and Culture assurera également 
la curation de l’exposition «Time Design» 
dédiée à l’évolution du design de la montre-
bracelet à travers les époques. Un hom-
mage sera rendu au travail de Gérald Genta 
à travers une sélection de dessins et de 
pièces emblématiques.   O 

Physical and digital, the 
exhibition maintains its calendar

Eagerly awaited by both industry profes-
sionals and the general public, Watches and 
Wonders Geneva is stepping up preparations 
to keep this major watchmaking event on 
track. Its hybrid concept has been designed 

to adapt to the changing context by combin-
ing an actual physical salon, which respects 
health measures, with digital solutions that 
meet market expectations. It all kicks off on 
30 March in Palexpo.
Although the 38 exhibiting Maisons are not 
giving any secrets away as they wait for this 
event to unveil their new products, work is 
gathering pace in Geneva. While the set-up 
of the physical event will begin soon, the 
press, retailers and guests will have access 
to the private area of the www.watchesand-
wonders.com platform to plan their person-
alised programme. The press presentations, 
which have been entirely redesigned so 
that they can be followed either in-person 
or online, will focus on products. Also rich 
in new events, live broadcasts, discussion 
panels and an exhibition, the  week promises 
to be dense and exciting.
The press programme will include three new 
presentation formats, to enable members of 
the most important international media to 
keep abreast of the news, both online and at 
the Salon. Six 45-minute panel discussions 
will address the issue of eco-responsibility 
from different angles. Designed by Watches 
and Culture, this programme, available 
online and on demand, will be hosted by 
high-profile industry figures and watchmak-
ing experts. 
Watches and Culture will also curate the 

“Time Design” exhibition dedicated to the 
evolution of wristwatch design through the 
ages. A tribute will be paid to the work of 
Gérald Genta through a selection of drawings 
and emblematic pieces.   O 

SIAMS
Salon complet et exposants 
enthousiastes

A deux mois de l’événement, les organisa-
teurs annoncent un salon complet ainsi qu’un 
niveau d’attentes très élevé. Après quatre ans 
sans SIAMS, les exposants ont envie et besoin 
de montrer leurs innovations à la communauté 
microtechnique suisse et internationale. 

Même si la situation sanitaire actuelle exige 
le port du masque dans les allées ainsi qu’un 
certificat Covid pour pouvoir entrer sur le 
site, les différents exposants ne pensent pas 
que cela sera un frein au succès du salon. 
En effet, tous souhaitent rencontrer leurs 
clients en vrai dans la fameuse ambiance 
spéciale du SIAMS mêlant décontraction, 
professionnalisme et réalisation de contacts 
ou d’affaires. 

De nombreuses entreprises ont annoncé 
des nouveautés. Et si plusieurs ont déjà 
communiqué à ce sujet sur le portail d’in-
formations microtechniques (www.siams.ch), 
beaucoup ont également informé qu’elles 
allaient «frapper un grand coup» lors du 
salon et «garder leurs innovations secrètes» 
jusqu’au dernier moment. 
Pour cette édition de 2022, les exposants 
ont notamment la possibilité de créer une 
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page de profil sur le portail d’informations 
microtechniques du SIAMS et fournir ainsi 
des données intéressantes pour les visiteurs. 
Une page d’accueil personnalisée permet 
aussi d’inviter les clients. Les visiteurs, quant 
à eux, peuvent préparer leur journée sur ce 
portail et même annoncer leurs intentions 
aux exposants. 
Le SIAMS aura lieu à Moutier du 5 au 8 avril 
prochain, au Forum de l’Arc. Les billets d’en-
trée sont gratuits si téléchargés en ligne sur 
www.siams.ch dès le 15 février 2022.   O 

Full house and enthusiastic 
exhibitors

With two months to go before the event, the 
organisers are announcing a fully booked 
exhibition and a very high level of expecta-
tions. After four years without SIAMS, the 

exhibitors want and need to show their inno-
vations to the Swiss and international micro-
technology community. 
Even though the public health situation 
requires wearing masks and a Covid certifi-
cate to enter, exhibitors do not believe that 
this will be a hindrance to the success of the 
show. They all want to meet their customers 
in person in the special SIAMS atmosphere, 
which combines relaxation, professionalism, 
networking and business deals. 
Many companies have announced new prod-
ucts and while several of them have already 
communicated this on the microtechnol-
ogy information portal (www.siams.ch), 
many have also informed us that they will 
be “making a big splash” at the show and 
are “keeping their innovations secret” until 
the last moment. 
For the 2022 event, exhibitors will have the 
opportunity to create a profile page on the 

SIAMS microtechnology information portal 
and thus provide interesting data for visitors. 
A personalised homepage will also be avail-
able for extending customer invitations. Visi-
tors can prepare their day on this portal and 
even announce their intentions to exhibitors. 
SIAMS will be held in Moutier from 5 to 8 April 
at the Forum de l’Arc. Admission tickets are 
free if downloaded online at www.siams.ch 
from 15 February 2022.   O 

Marché du travail
Situation en janvier

A fin janvier, 122’268 personnes étaient ins-
crites au chômage en Suisse, soit 540 de 
plus que le mois précédent. Le taux de chô-
mage est resté inchangé à 2,6% pendant le 
mois sous revue. Le chômage a diminué de 
47’485 personnes (-28,0%) par rapport au 
mois correspondant de l’année précédente.
Le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a 

diminué de 169 personnes (-1,6%), passant à 
10’400. Par rapport au même mois de l’année 
précédente, il a diminué de 7’366 personnes 
(-41,5%).
Le nombre des chômeurs de 50-64 ans a aug-
menté de 114 personnes (+0,3%) pour s’établir 
à 37’868 personnes. Par rapport au même 
mois de l’année précédente, cela correspond à 
une diminution de 9’647 personnes (-20,3%).
En novembre 2021, les réductions de l’horaire 
de travail ont touché 44’753 personnes, 

FSRM
Voice of Customer: comprendre 
son client

Dans un environnement compétitif où les 
organisations sont parfois complexes, il est 
nécessaire, autant pour un ingénieur qu’un 
vendeur, de déterminer dès les premiers 
pas d’un projet ce qui est nécessaire de 
développer de ce qui ne l’est pas. Le meil-
leur critère pour faire ce choix est la voix 
du client, encore faut-il lui poser les bonnes 

questions et bien traduire ses réponses.  
L’outil Voice of Customer (VoC) est un moyen 
d’organiser les critères et désirs du client afin 
d’optimiser la définition de produit et conce-
voir au juste nécessaire. Le VoC s’inscrit dans 
la démarche Lean Design For Six Sigma. 
A la fin du cours, les participants seront 
en mesure d’utiliser les outils du Voice of 
Customer dans leurs projets, de définir le 
moment opportun pour réaliser ce type 
d’étude et d’intégrer les différentes com-
posantes qui font d’un produit un suc-

cès (technique, humain, commercial…). 
Ce cours, donné par Jean-François Le Néal 
(consultant et formateur dans le domaine 
de l’innovation chez INNOJ.io) se tiendra le 
16 mars 2022 à Neuchâtel. Il s’adresse à 
toute personne participant au développe-
ment de nouveaux produits ou de nouvelles 
opportunités, en ingénierie ou vente et 
marketing, qui désire répondre de manière 
significative aux besoins de ses clients. 
Prix: 890 francs (early bird: 690 francs). 
Information et inscriptions: www.fsrm.ch.   O 

»


