Exposition

SIAMS : le nec plus ultra de la convivialité
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Au cœur de l'Arc jurassien des technologies, dans le Jura bernois, la biennale SIAMS de Moutier réunit tous
les deux ans des acteurs industriels proposant des moyens de production microtechniques. Ce salon, prévu
du 19 au 22 avril prochain, répond aux besoins concrets exprimés par les entrepreneurs du monde de la
précision et présente une palette incontournable de plus de 430 exposants spécialisés. Depuis une année,
Pierre-Yves Kohler, ex-rédacteur en chef de notre confrère, le magazine « Eurotec », a repris les rênes de
l’exposition (lire SE / RTS 3 /page 19). Pour lui, le SIAMS est un endroit où la technique et le contact direct
priment avec comme objectif la satisfaction des exposants, des visiteurs et des organisateurs. Là où affaires
et convivialité font bon ménage.
Monsieur Kohler, la pratique du monde
des expositions a bien changé depuis le
milieu des années 1990. Qu’en pensezvous ?

Je suis d’accord, aux yeux de certains, je
suis déjà un ancêtre avec une bonne dose
d’expérience de salons professionnels (vingt
ans d’EMO, de Prodex, de Simodec ou de
SIAMS, par exemple). Mais comme disait mon
prof de marketing à l’époque : « L’expérience
est le peigne des chauves. » Il ne faut donc
jamais se reposer sur ses lauriers. Mais réinventer la roue ne semble pas spécialement intelligent non plus. Baser son développement
sur ce qui a fait le succès dans le passé semble
être une idée à suivre.
Vous en avez vu des expositions !

Oh, que oui ! En Suisse, en France, en Allemagne, en Italie, plus loin en Europe, mais
également sur les autres continents et je dois
dire que le SIAMS a quelque chose de plus,
quelque chose qui est peut-être dans l’air de
l’Arc jurassien. C’est incrusté dans l’ADN des
gens d’ici. Voyez-vous, je travaille au SIAMS
depuis le mois de mars de l’année passée. Et
ce que j’y ai découvert à l’interne correspond
à ce qui est perceptible à l’externe.
Qu’en pensent les exposants ?

Ils ont une impression de particularité ressentie et partagée par nombre d’entre eux. Il
fait bon venir au SIAMS, car c’est un endroit
où se retrouvent les spécialistes. Loin de la

poudre aux yeux et de la surenchère, le salon
met en relation les personnes qui comptent,
celles qui peuvent offrir des produits et services microtechniques pointus et celles qui
peuvent dire « oui » à leurs offres, le tout dans
une ambiance conviviale, sympathique et décontractée. Et même si chacun y fait son marketing (y compris moi avec cet article), c’est
la technique et le contact direct qui priment
avec comme objectif la satisfaction des exposants, des visiteurs et des organisateurs.
Un succès continu initié par Walter
Schmid et Francis Koller

Revenons un instant sur cette idée à suivre, que nous avons citée plus haut. C’est exactement ce qui a été fait jusqu’à ce jour au
SIAMS par les fondateurs, Walter Schmid et
Francis Koller (et leurs équipes bien entendu). Qu’ils soient ici remerciés, c’est toute la
région qui en profite. Le SIAMS s’est positionné dès le début comme une manifestation
centrée sur la compétence microtechnique et
la convivialité et cet esprit ne l’a jamais quitté. Depuis les débuts à la patinoire, puis au
village de tentes jusqu’au Forum de l’Arc, les
exposants et les visiteurs s’y rencontrent en
toute décontraction pour y faire des affaires.
Et sa réputation est faite loin à la ronde dans
le monde spécialisé du « petit et précis » puisque nous avons coutume de parler de ce client
du Bronx (New York) qui a fait le voyage à
Moutier pour trouver une solution complète
d’usinage (machine, périphériques et outils)

Entrée gratuite – billets déjà en ligne
Pour l’édition de 2016, nous avons mis en place un système de billetterie digne de ce nom. Les visiteurs
intéressés peuvent dès à présent télécharger leurs billets sur internet. Ce système remplace la manière de faire des années précédentes (cartons à échanger à la caisse). Cela permettra non seulement
un comptage plus précis des visiteurs, de pouvoir communiquer avec ceux-ci dès leurs inscriptions,
mais également de gagner du temps aux entrées des halles. Les billets sont gratuits pour les visiteurs
Pierre-Yves Kohler : « Loin de la poudre aux yeux

procédant à leur inscription en ligne et payants aux caisses de la manifestation. Pour éviter tout ralen-

et de la surenchère, le salon met en relation

tissement aux caisses, le SIAMS recommande de télécharger les billets à l’avance.

les personnes qui comptent, celles qui peuvent
offrir des produits et services microtechniques
pointus. »
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Info : www.siams.ch/tickets

SIAMS Moutier

Le prochain SIAMS au Forum de l’Arc de Moutier, du 19 au 22 avril.

qui répondrait à ses problèmes, car il ne trouvait pas les compétences
nécessaires aux Etats-Unis.

En moins de 2 minutes,
cet oscilloscope portable
et performant saura
vous enthousiasmer
En plus d’être robuste, compact et portable, le ¸Scope Rider
vous offre les performances d‘un oscilloscope de laboratoire:
❙ 60 MHz à 500 MHz avec un maximum de 5 GSample/s
❙ Convertisseur A/D-10-Bits
❙ Isolations des canaux: CAT IV 600 V
❙ Mémoire de 500 kSample
❙ 5 en 1: oscilloscope de laboratoire, analyseur logique et de
protocoles, enregistreur de données,
(Datalogger) et multimètre numérique.
Voyez par vous-même:
www.2-minutes.com/en

Alors nouveau cuisinier, mêmes recettes ?

C’est bien la première fois que l’on me compare à un cuisinier… mais la
métaphore est sympathique et je relève le challenge. Le menu est certainement le même, mais pour 2016 nous y ajoutons des plats supplémentaires, qui augmentent le choix offert dans le large buffet déjà à
la disposition de nos exposants. Par contre, la qualité des plats, bien
connus et bien appréciés de nos clients, reste la même : excellente.
D'autres ingrédients ?

Investissez moins de
2 minutes et vous
serez enthousiasmé.

Nous avons mis en place un comité d’exposants dans le but d’échanger
avec des représentants de différents types d’entreprises et nos échanges
ont été fructueux. Ils nous ont menés à faire un sondage auprès des
exposants inscrits, et plus de 25 % y ont répondu. Il n’y aura pas de nocturne. OK, c’était peut-être dans l’expérience de SIAMS, mais avec cette
histoire de peigne, on ne sait jamais.
Une opportunité est offerte aux exposants de profiter de SIAMS pour
communiquer des infos tout au long de l’année par le biais du site internet et des réseaux sociaux du salon. Au moment où je m'exprime, plus
de 50 entreprises ont déjà publié plus de 150 infos sur notre plateforme
internet. J’espère qu’au moment où vous les lirez, ce sera davantage.
Interview : Roland Keller
Rédacteur en chef
SWISS ENGINEERING RTS

Une révolution industrielle « swiss made »?
La Chambre d’économie publique du Jura bernois (CEP), partenaire de la
première heure de SIAMS, prépare une soirée de l’Arc de haute tenue. Son
thème : l’internet des objets et Industrie 4.0. « Ce n’est pas totalement nouveau, mais nous arrivons à un moment de l’histoire industrielle où ces nouvelles technologies ont des applications concrètes. Les concepts allemands
d’« Industrie 4.0 » et japonais de « Microfactory » sont sur toutes les lèvres,
mais ils doivent être appliqués à nos savoir-faire spécifiques et répondre à
nos besoins », estime Pierre-Yves Kohler. En complément à la soirée, l’école
d’ingénieurs de l’Arc jurassien HE-Arc ambitionne d’offrir une nouvelle vision à l’industrie suisse de précision, synonyme de qualité et d’efficience.

▶

Info : à découvrir au SIAMS lors de la Soirée de l'Arc (19 avril) et sur le
stand de la HE-Arc B-31, halle 1.2

18908_AZ_RTH_Lab_90x265_fr_ohne.indd 1

19

04.01.16 18:36

