C’est n’est pas sans une certaine fierté que nous vous annonçons la création
du salon international de la sous-traitance horlogère, le TECHNICAL
WATCHMAKER SHOW qui, pour sa première édition, aura lieu du 21 au 27
mars 2018, à La Chaux-de-Fonds en Suisse.
Situé dans la capitale mondiale de la production horlogère, le salon organisé
comme des portes-ouvertes, vise à réunir les acteurs clés de la branche,
suisses ou internationaux, tant au niveau des exposants que des visiteurs.
L’accent est clairement mis sur le service technique destiné aux horlogers du monde
entier. La plateforme d’exposition sera présente sur les différents sites des
exposants du salon, au travers de la ville de la Chaux-de-Fonds, offrant ainsi aux
visiteurs la chance de percevoir la qualité des exposants in-situ.
Un service de navettes desservira les différentes zones d’exposition, soit les
entreprises des exposantes, sur toute la durée du salon. Il suffit de vous inscrire en
ligne pour en bénéficier : https://www.technicalwatchmakershow.com/#!/billetterie
Durant la durée du salon, de nombreux workshop, visites et conférences sont
organisées gratuitement par les exposants, le programme complet est disponible
sous : https://www.technicalwatchmakershow.com/horaires/
Ce concept novateur permettra sans doute d’attirer un maximum de visiteurs dans
notre région.
L’infrastructure hôtelière ainsi que les charmes de la région ne manqueront pas
d’attirer les passionnés de notre branche et ainsi pérenniser un salon de qualité
dédié aux techniques horlogères mais aussi ouvert aux autres domaines
microtechniques qui font la force du canton de Neuchâtel.
Les clients nationaux et internationaux des branches techniques expriment depuis
longtemps le désir de se voir sur un seul lieu, l’ensemble des acteurs traitant de la
technique et des services à l’horlogerie à travers le monde.
Notre but n’est pas de nous mettre en concurrence avec des salons de dimension et
de vocation différente. Nous souhaitons simplement mettre en valeur nos
compétences régionales au sens large du terme. Nous voulons permettre à une
partie de sous-traitants aux qualités extraordinaires, de se mettre en valeur dans un
environnement à taille humaine.

Notre volonté, en tant qu’organisateurs, est d’offrir une plateforme d’échange
permettant aux professionnels de se rencontrer, de faire des affaires, de créer des
contacts et faire valoir les compétences et savoir-faire, sur un site propice au
développement de la branche. D’ailleurs, le TWS peut encore accueillir de
nombreuses entreprises exposantes.
Le salon est ouvert de 9h00 à 17h00 sur toute la durée du show.
Exposants : https://www.technicalwatchmakershow.com/#!/Exposants

Information billetterie
L’accès au salon est gratuit, il est par contre nécessaire de vous inscrire pour des
questions d’organisation. Le ticket électronique est également nécessaire comme
titre de transport pour la navette gratuite.
Nous vous prions d’imprimer ce billet à l’avance avant votre venue au Technical
Watchmaker Show.
Afin de vous permettre de visiter chaque site, un service de navette gratuit sera mis
en place ralliant les divers exposants.
Site web :
Contacts :
info@technicalwatchmakershow.com www.technicalwatchmakershow.com
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