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AF SWITZERLAND SA a le plaisir de vous annoncer sa participation au prochain
TECHNICAL WATCHMAKER SHOW qui aura lieu du 19 au 23 mars 2019 à la Chaux-de-Fonds.

Nous nous réjouissons, chers Clients et Partenaires, de vous accueillir sur notre Stand (N°42) situé sur 
le lieu central de l’exposition. Afin que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, 

merci de bien vouloir nous préciser dès que possible le jour et l'heure de votre visite. 

Nous vous invitions à prendre connaissance des informations ci-jointes afin de préparer au mieux 
votre participation à cet événement (inscription obligatoire, service de navettes, plan de situation). 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement et avec nos Meilleures Salutations,

L’équipe AF SWITZERLAND

AF SWITZERLAND SA is pleased to announce its participation at the upcoming edition of the
TECHNICAL WATCHMAKER SHOW 2019 taking place from March 19-23, in la Chaux-de-Fonds (CH).

Dear Customers and Partners, we look forward to welcoming you at our Booth (N°42) located in the 
main place of the exhibition. In order to receive you in the best conditions, we kindly ask you to 

inform us as soon as possible about the day and time of your visit. 

We also invit you to read the attached information in order to prepare your participation to the Show 
(obligatory registration, shuttle service, site plan). 

Looking forward to seeing you there and with our Best Regards, 

The AF SWITZERLAND team



2ème édition du TECHNICAL WATCH MAKER SHOW

Salon international de la sous-traitance horlogère
DU 19 AU 23 MARS 2019

—
VISITEURS : Billetterie gratuite en ligne sur www.tws-swiss.com

—

Anciens Abattoirs 
Rue du Commerce 123, 2300 la Chaux-de-Fonds

www.tws-swiss.com
info@tws-swiss.com

Sponsor Principal :

Suivez-nous sur :

Sponsors :

https://www.facebook.com/Technical-Watchmaker-Show-372053266606223/
https://www.instagram.com/technicalwatchmakershow/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCkaBpVCN8cxDx1MlFVzY2QQ


 
 
 
 
 
2ème édition du TECHnical WATCHmaker SHOW du 19 au 23 mars 2019 
 
 
Le TECHNICAL WATCHMAKER SHOW prend racine en terre horlogère à une période propice en ma-
tière d’affaires. Il s’inscrit désormais dans la durée en offrant aux techniciens du monde entier un 
rendez-vous incontournable par la qualité́ et la densité́ des savoir-faire présentés.  
 
Pour cette 2ème édition, le lieu d’exposition central, situé aux Anciens Abattoirs de la ville de La 
Chaux-de-Fonds a l’avantage de proposer un lieu de rassemblement unique.  
Vous pourrez ainsi organiser votre visite de manière optimale dans un cadre convivial et dyna-
mique. L’espace restauration, les nombreuses conférences et workshops agrémenteront les allées 
de l’exposition durant toute la semaine. 
Un grand parking centralisé, desservi par des bus-navettes vous permettra d’accéder à la halle en 
tout quiétude. 
 
Le comité d’organisation est fier d’annoncer la présence de près de 50 acteurs incontournables de 
la branche pour cette 2ème édition renforçant ainsi la qualité et la diversité des compétences tech-
niques présentes sur le salon. 
 
Horaires : Le salon est ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 18h00 et de 9h à 16h00 le samedi. 
 
 
Information billetterie  
 
L’accès au salon est gratuit, il est par contre nécessaire de vous inscrire pour des questions d’orga-
nisation. 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 Watchma-
ker Show. Afin de vous permettre de visiter chaque site, un service de navette gratuit sera mis en 
place ralliant le parking aux Anciens Abattoirs. 
 
Site web: www.tws-swiss.com 
Contacts : info@technicalwatchmakershow.com 
 
 
Plan de situation : 
 
 
 
 
A : Avenue des Marchandises 
B : Promenade le Corbusier 
 
 
 
 

A 
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2nd edition of the TECHnical WATCHmaker SHOW 19th – 23rd March 2019 
 
 
The TECHNICAL WATCHMAKER SHOW takes root in the watchmaking world during a favorable pe-
riod of business. It is now in the long term by offering technicians worldwide an unmissable meeting 
by the quality and density of the know-how presented 
 
For this 2nd edition, the central exhibition venue, located at the "Anciens Abattoirs" of the city of 
La Chaux-de-Fonds has the advantage to offer a meeting place for visitors 
It allows companies to display their know-how in fully equipped booths. There is also a space for 
conferences, a dining area, and all the amenities that will contribute to the quality of the TWS. 
A large centralized car park served by shuttle buses will allow everyone to visit the exhibition.  
 
The organizing committee is proud to announce the presence of fast 50 major players in the indus-
try for this 2nd edition, thus reinforcing the quality and diversity of the technical skills present at 
the show. 
 
 
Visitor information 
 
Access to the show is free, but it is necessary to register for organizational matters. The electronic 
ticket is also valid as a ticket for the free shuttle, leaving from the train station, the car park and the 
exhibition center. 
Please print this ticket in advance of your arrival at the Technical Watchmaker Show. 
 
 
Schedule: The show is open daily from 9:00 am to 6:00 pm 

Saturday from 9:00 am to 4:00 pm 
 
Web site: www.tws-swiss.com  
Contact : info@technicalwatchmakershow.com 
 
 
Situation Plan :  
 
 
 
 
 
A : Avenue des Marchandises 
B : Promenade le Corbusier 
 
 

A 

B 


