
 Accès 

 
 
Technical Watchmaker Show 2019 
Rue du Commerce 122  
Les Anciens Abattoirs  
2300 La Chaux-de-Fonds 
 
 

Inscription 
L’accès au salon TWS et à l’évènement SAQ sont gratuits, il est par contre nécessaire 
de vous inscrire pour des questions d’organisation. Le ticket électronique est également 
nécessaire pour la navette gratuite qui effectue le parcours de la gare au parking et lieux 
d’exposition. 
 
Lors de votre inscription enregistrez-vous directement sur le site du TWS et imprimez le 
billet avant votre venue au Technical Watchmaker Show : 
 

1. Entrée au salon : www.tws-swiss.com/#!/billetterie  
2. Inscription à l’évènement SAQ : www.tws-swiss.com/SAQ 

 
Horaire : le salon est ouvert dès 9h00 
 
 

Délai d’Inscription : 18 Mars 2019 

 

Invitation 

Tradition et Innovation Horlogère 

Mercredi, 
20 Mars 2019 
à 15h00 
— 
 
 
 
 
 
Technical Watchmaker Show 2019 
La Chaux-de-Fonds 
 
 

  

saq.ch 

http://www.tws-swiss.com/#!/billetterie
http://www.tws-swiss.com/SAQ


 Description 

Pour sa deuxième édition, le salon professionnel horloger Technical Watchmaker Show, 
relais du savoir-faire horloger sur le plan mondial, se tiendra à La-Chaux-De-Fonds du 19 
au 23 mars 2019. 
 
C’est dans ce contexte exceptionnel que le groupe horlogerie de la SAQ Nord-Romande 
vous convie le mercredi 20 mars 2019 dès 15h00 à participer à 4 conférences sur le thème 
« Tradition et Innovation Horlogère ». Profitez de votre participation à l’évènement SAQ 
pour visiter le TWS, où seront présents plus de 40 exposants professionnels du secteur 
horloger à votre service. 
 
Tradition séculaire face à complexité : Opportunités pour les entreprises horlo-
gères dans un contexte en pleine (r)évolution.   
Patrick Rossi, Fondateur et Directeur de Improve-U, nous fera un retour d’expériences 
sur des cas concrets lors d’accompagnements de sociétés de l’industrie manufacturière. 
 
Un agent épilame haute performance ?  
Stéphane Bejanin, CEO de Surfactis Technologies, nous présentera le processus de mise 
au point d’un produit de nouvelle génération répondant aux enjeux d’aujourd’hui : perfor-
mances de l’épilame, résistance aux cycles de lavages et conformité aux normes envi-
ronnementales. 
 
Comment mettre à disposition des horlogers une machine performante de net-
toyage-épilamage qui respecte les normes HSE ? 
Eric Zuccatti, CEO d’Horotec, nous présentera les problématiques, contraintes et solu-
tions dans le processus de développement d’un équipement conforme aux normes Atex. 
 
Réparation et sous-traitance SAV de garde-temps 
Sébastien Kaeser, Fondateur et Directeur de l’Atelier Horloger, nous fera un retour d’ex-
périence sur le métier de rhabilleur indépendant, avec les enjeux, les risques et opportu-
nités dans le domaine. 
 
Time Æon Foundation, La sauvegarde des savoir-faire horlogers traditionnels et 
d’excellence 
David Bernard présentera les différents projets Naissance d’une Montre, les quêtes et 
buts de la fondation, les enjeux et les difficultés rencontrées.    
 

Frais de participation et conditions 

Entrée combinée au salon TWS + évènement SAQ  Gratuit 
 

1. Inscription obligatoire via le site www.tws-swiss.com/#!/billetterie 
2. Inscription à l’évènement SAQ  www.tws-swiss.com/SAQ  

 
Participation limitée à 100 personnes 

Programme 

15h00 Accueil des participants 
15h20 Mot de Bienvenue 

Fabrice Crescente, Animateur, Groupe Horlogerie 
15h30 Tradition séculaire face à la complexité 

Patrick Rossi, Directeur, Improve-U 
16h00 Développement d’une molécule épilame haute performance et 

d’une machine de nettoyage-épilamage 
Stéphane Bejanin, CEO, Surfactis Techlogies 
Eric Zuccatti, CEO, Horotec 

16h45 Réparation et sous-traitance SAV de garde-temps 
Sébastien Kaeser, Directeur, Atelier Horloger 

17h15 Sauvegarde des savoir-faire horlogers traditionnels et d’excellence 
David Bernard, Time Æon Foundation 

17h45 Message de clôture SAQ, Apéritif et Réseautage 
 
 

 
 
  
 
 
    
 
 
 
    

http://www.tws-swiss.com/#!/billetterie
http://www.tws-swiss.com/SAQ
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