TEMPS FORTS

Revue et points forts

LA 15 E ÉDITION DU SALON BIENNAL
DE LA MICROTECHNIQUE ET DES OUTILS
DE PRÉCISION A RÉAFFIRMÉ SA PLACE
CENTRALE POUR L’INDUSTRIE ET
SON CARACTÈRE UNIQUE

TEXTE: ELENA STEFANOVA

SIAMS 2016

LE RENDEZ-VOUS BIENNAL, DEVENU AU COURS DES ANNÉES
INCONTOURNABLE POUR L’INDUSTRIE DE LA MICROTECHNIQUE
ET DES MÉTIERS DE LA HAUTE PRÉCISION, A RÉÉLU QUARTIERS À MOUTIER,
AU CŒUR DE L’ARC JURASSIEN DU 19 AU 22 AVRIL 2016.

U

n bilan positif d ’une rencontre riche
d ’échanges et d ’affaires conclues dans un
climat dynamique et convivial désigne
les quatre jours du salon SIAMS 2016.
Une fois de plus, le salon a su affirmer
sa renommée de manifestation primordiale, à la fois régionale,
nationale et internationale, pour le secteur de la microtechnique

et des outils de précision. Centre de gravité pour l ’industrie,
SIAMS est surtout la vitrine des savoir-faire d ’exception de
toute la région jurassienne et de ses entrepreneurs de talent.
Au centre de toutes les attentions, l ’innovation et le progrès
technologique comme arguments principaux face à une situation
économique défavorable et aux difficultés que présente la
globalisation. Les 200 innovations inscrites avant le début du salon
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NOUS AVONS VOULU
METTRE L ’INNOVATION
À L ’HONNEUR TOUT
AU LONG DU SALON

— Pierre-Yves Kohler

L’édition 2016 du salon SIAMS a accueilli près de 17 000 exposants et visiteurs professionnels venus à Moutier du monde entier.
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ont vu leur nombre augmenter dès le premier
jour. Tous les secteurs représentés y ont
fortement contribué: machines, équipements
et assemblage, automatisation, instruments
de mesure et de contrôle, outils, matières
premières, transformation de métaux et
matières plastiques, services et organisation.
Reconnu également comme moyen de veille
technologique, le salon représente une plateforme exceptionnelle qui permet d ’apporter
des réponses concrètes aux visiteurs
professionnels en quête d ’une solution
technique. Pierre-Yves Kohler, directeur
de SIAMS, confirme cette orientation:
«Nous avons voulu mettre l ’innovation à
l ’honneur tout au long du salon et également
lors de la journée officielle». Le thème de
l ’innovation et de la microtechnique fut
développé, spécialement pour l ’événement,
par un invité de prestige, Mario El-Khoury,
CEO du CSEM. Le transfert de technologies
des centres de recherche vers l ’industrie est
un des piliers principaux de l ’activité du
CSEM qui agit en tant qu ’accélérateur de
l ’innovation, le plus important moteur de
croissance économique pour la Suisse et pour
le maintien de sa compétitivité internationale.
Attentifs à l ’image de marque de SIAMS,
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les organisateurs ont créé une plate-forme
de publication de nouvelles industrielles en
continu sur le site web du salon. La rubrique
News permet à toutes les entreprises
participantes de garder le lien privilégié
avec le salon, ses clients, ses partenaires et
ses fournisseurs à travers des publications
spontanées en ligne. Pierre-Yves Kohler
explique le concept: «Notre idée est de
permettre à nos exposants de faire se
rencontrer leur offre avec une demande de
qualité. Ceci durant le salon, mais également
entre les manifestations. Nous sommes
satisfaits de l ’évolution du système de
publication de news (www.siams.ch/news)
puisque plus de 80 nouvelles ont été publiées
dans les deux mois qui ont suivi le salon.»
L ’édition 2016 a enregistré près de 17 000
exposants et visiteurs professionnels
venus du monde entier pendant les
quatre jours d ’ouverture. L ’édition 2018,
agendée du 17 au 20 avril, annonce
désormais un nouveau succès, des
stands aux dimensions optimisées et
une évolution significative en termes
d ’accueil et de communication. ◉ ◉ ◉

