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COMPTE-RENDU SALON

Siams,
le salon de la microtechnique
Tous les deux ans, à l’occasion
du salon SIAMS, le monde
de la microtechnique retrouve
ses quartiers à Moutier en
Suisse. Pour les exposants
c’est l’occasion de présenter
leurs offres à un public très
ciblé dans une ambiance
sympathique et conviviale.
Mais, c’est surtout un salon
professionnel qui permet de
présenter ses nouveautés et où
des affaires concrètes sont
réalisées.
our l’édition 2016, le Siams
occupait une surface nette de
7 700 m2 et offrait de la place
pour les stands de 437 exposants. Son
directeur, Pierre-Yves Kohler, résumait la
philosophie du salon en quelques mots :
« Le Siams est reconnu comme un outil
de travail idéal pour les entreprises
actives dans la microtechnique et nous
n’avons pas changé son positionnement.
Mais nous avons mis en place des outils
pour que l’expérience de nos clients soit
encore plus positive ». Salon de toute la
chaîne de production des microtechniques, le Siams est reconnu également
comme outil de veille technologique et
de très nombreux exposants profitent de
cette occasion pour présenter leurs nouveautés, dont plus de 200 étaient présentées pendant l’édition 2016. « Nous
avons voulu mettre cette innovation à
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Sur les salons suisses, télévision et radios se déplacent toujours pour couvrir
l’événement. En arrière-plan, le directeur historique du Siams, Francis Koller.

l’honneur également lors de la journée
officielle » nous a précisé l’organisateur.
Dans les prochains numéros de Machines Production nous présenterons plus
en détail une sélection de ces produits.
D’ailleurs, après les messages politiques
d’usage, Monsieur Mario El-Khoury,
CEO du CSEM, a développé le thème
de l’’innovation et de la microtechnique.
Pour conclure la partie officielle, PierreYves Kohler en a profité pour remercier
Francis Koller, fondateur du salon qui
prend une retraite active et méritée cette
année.

Qualité et quantité
Après quatre jours du salon,
14 347 entrées de visiteurs professionnels ont été comptées et les 2 700
personnes qui travaillaient sur les 437
stands semblaient repartir satisfaits. En

effet beaucoup d’exposants contactés
nous ont confirmé avoir eu plus de
contacts qu’ils ne l’imaginaient. Si les
organisateurs sont très satisfaits de ces
résultats chiffrés, c’est plus encore la
qualité des visiteurs et des contacts qui
les réjouit. Le prochain salon Siams à
Moutier en Suisse aura lieu du 17 au
20 avril 2018, et les organisateurs ont
déjà prévu une mesure intéressante pour
encore augmenter son intérêt et sa diversité. Aujourd’hui la taille maximale standard d’un stand est de 36 m2, mais sur
demande elle peut être étendue. Pour
2018 cette règle sera préservée, mais
la surface maximale d’un emplacement
après dérogation ne sera probablement
plus que de 60 à 70 m2 contre quasiment 100 m2 aujourd’hui.
Karl Würzberger

