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• Vous assistez à la présentation en détail 
des nouveautés

• Vous visualisez les fonctions sur des 
démonstrateurs agrandis

•  Vous pouvez apprécier la qualité des pièces 
sous binoculaire

• Vous posez vos questions à nos experts
•  Vous évoluez dans une ambiance détendue 

et conviviale 

• You attend a detailed presentation of the 
latest new products

• You are able to see how the functions work 
on super-sized demonstration models

•  You can assess the quality of the items yourself 
using a binocular microscope

• You can ask our experts questions
• You all is made for you to evolve in a relaxed 

and convivial atmosphere

DES  IDÉES NOUVELLES POUR MIEUX COMMUNIQUER
Afin d’être plus proche de ses clients, MPS Watch a décidé d’aller à leur ren-
contre dans les quatre principales régions horlogères : Genève, la Vallée de 
Joux, l’Arc Jurassien et Bienne.

L’Afterwork de MPS Watch est destiné aux professionnels des achats, aux 
ingénieurs concepteurs du mouvement et de l’habillage ainsi qu’aux quali-
ticiens. Cet évènement leur permet d’accéder à une plate-forme informative 
professionnelle et de qualité à proximité de leur lieu de travail.

CE QUI FAIT LE SUCCÈS DES AFTERWORK DE MPS WATCH
• Vous assistez à la présentation en détail des nouveautés
• Vous visualisez les fonctions sur des démonstrateurs agrandis
• Vous pouvez apprécier la qualité des pièces sous binoculaire
• Vous posez vos questions à nos experts
• Vous évoluez dans une ambiance détendue et conviviale 

INSCRIPTION
Cette manifestation est annoncée dans notre e-Newsletter qui parait tous les 
trimestres. Demandez votre inscription et vous recevrez automatiquement une 
invitation aux Afterworks. Pour vous inscrire : watch@mpsag.com

NEW IDEAS FOR BETTER COMMUNICATION
In order to get to know our customers better, MPS Watch has decided to meet 
them in each of the four main watchmaking regions : Geneva, the Vallée de 
Joux, the Jurassic Arc and Biel.

The Afterwork’s scheme from MPS Watch is intended for procurement pro-
fessionals, design engineers specialising in watch movements and casings, 
and quality managers. This event will allow them to access an informative 
and high-quality professional platform, within easy reach of their workplace.

WHAT MAKES MPS WATCH’S AFTERWORK EVENTS SO SUCCESSFUL
• You attend a detailed presentation of the latest new products
• You are able to see how the functions work on super-sized demonstration 

models
• You can assess the quality of the items yourself using a binocular microscope
•  You can ask our experts questions
• All is made for you to evolve in a relaxed and convivial atmosphere

REGISTRATION
The demonstration will be announced in our e-Newsletter, published quarterly. 
Ask to register and you will automatically receive an invitation to the After-
works events. To register, please send an email to : watch@mpsag.com

Afterworks MPS Watch
MPS Watch Afterworks

Nos experts à votre disposition
Our experts at your disposal

Une ambiance détendue et conviviale
Relaxed and convivial atmosphere


