Communiqué de presse - 15 juin 2016
Conférence « comment innover par les usages en
franco-suisse dans le domaine du luxe ? ».
L’ARC Syndicat mixte et le Service de la promotion économique du Canton de Genève
organisent une conférence sur l’innovation par les usages en franco-suisse dans le
domaine du luxe. Elle se tiendra le 17 juin à 10h30, à l’occasion du Salon International des
professionnels de l’horlogerie-joaillerie, des microtechnologies et des medtechs (EPHJ –
EPMT – SMT). La conférence se tiendra sur le stand Genève Innovation (G111).
Avec près d’1 million d’habitants, l’agglomération transfrontalière du Grand Genève constitue le
second pôle urbain de la Région Auvergne - Rhône-Alpes et de la Confédération suisse (après
Lyon et Zurich). Le Grand Genève est un territoire à forts enjeux, où l’innovation est un élément
déterminant de l’attractivité et de la compétitivité de notre territoire.
L’ARC et le Canton de Genève ont donc souhaité organiser une table ronde sur la thème de la «
Convergence Techno et Luxe : Comment marier «sensoriel» et «usages» ? Une opportunité pour
des collaborations transfrontalières. »
Cette conférence mettra en lumière les exemples d’innovation par les usages et les facilitations
de développement pour les entreprises françaises et suisses et porteurs de projet de la région.
Plusieurs professionnels de l’innovation interviendront dans les domaines de l’électronique, du
technoluxe, de la gravure microscopique et du contrôle de qualité automatisé.
Cette conférence aura lieu au sein du stand « Genève Innovation » (G111). Les innovations des
écoles et des laboratoires de recherches seront exposées sur ce stand.
Ce salon se déroulera du 14 au 17 juin 2016 à Genève Palexpo où près de 21 000 visiteurs issus
de 62 pays sont attendus.

Pour plus d’informations : http://www.ephj.ch/
Contact : Lionel PELUD, ARC Syndicat mixte - Chef de projet éco-cité du Grand Genève français,
Responsable économie, emploi et formation - +33 (0)6 40 63 09 35 - lionel.pelud@arcdugenevois.fr
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