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Moutier : cité leader
dans la microtechnique
L’amour du travail bien fait, la qualité, la précision et la minutie sont
des caractéristiques connues et reconnues des PME de l’Arc jurassien
des microtechniques… au même titre que la culture du secret et la
modestie. Notre région abrite pléthore de petites entreprises qui
offrent des produits et solutions extraordinaires. Elles manquent
souvent de reconnaissance. Avec le SIAMS, Moutier leur offre un outil
extraordinaire pour se présenter.

A

u ﬁl des années, le SIAMS s’est
afﬁrmé comme le salon de l’ensemble de la chaîne de production des microtechniques, mais également comme une manifestation « terre
à terre » qui permet aux entreprises
actives dans ce domaine de se présenter et de faire des affaires « sans prise
de tête », dans une ambiance sympathique et conviviale. Vincent Schaller,
directeur d’Applitec explique : « Tous
les deux ans, nos agents du monde
entier viennent visiter le SIAMS et
chaque fois ils relèvent avoir découvert et appris quelque chose. Ils
sont toujours surpris de la qualité
et la quantité de « merveilles » qu’ils
peuvent y dénicher ».

Le SIAMS ?
Un outil extraordinaire…

de-Fonds ou Besançon, mais soyons
ﬁers de notre ville. La vraie cité de la
microtechnique au cœur de l’Europe
c’est Moutier ! Au sein même de la
commune nous pouvons découvrir plusieurs acteurs reconnus mondialement
et l’ensemble des compétences et de
l’offre microtechnique sont concentrés
dans un rayon de quelques dizaines
de kilomètres autour de la ville. Misha
Migdal, directeur d’une PME New-Yorkaise en sait quelque chose. Ce spécialiste actif dans la réalisation de pièces
à haute valeur ajoutée pour le domaine
médical présente le même proﬁl que
les sous-traitants de l’Arc jurassien.
Il cherchait désespérément des solutions pour produire un certain type de
pièces, mais ses fournisseurs n’étaient
pas capables de répondre à ses besoins.

Un voyage au SIAMS
Organisé pour la première fois en peut changer la vie
1989, le SIAMS a toujours eu pour
volonté l’organisation d’une manifestation qui permet aux PME de présenter leur savoir-faire sans surenchère
mais également de découvrir les forces
et nouveautés de leurs collègues. Le
directeur de la manifestation précise :
« Au SIAMS, même avec un stand de
7,5 mètres carrés vous êtes visibles.
Pour 2018 nous avons même réduit la
taille maximale des stands aﬁn d’offrir
un peu plus d’équité dans la manière
de se présenter ».

…au cœur du « monde
de la microtechnique »
Souvent lorsque l’on entend parler de
cité de la précision ou de la microtechnique, certains pensent à La Chaux-

Lors d’un voyage en Europe, ce patron
d’une PME du Bronx a eu l’opportunité de faire une rencontre qui a tout
changé. Cette rencontre ? La ville de
Moutier et le SIAMS ! En effet, ce spécialiste a visité le salon, y a rencontré
des professionnels dans le domaine
des machines, de l’alimentation et de
l’évacuation des pièces, de l’outillage,
de la lubriﬁcation, de la programmation et bien plus encore…. Et lorsqu’il
est reparti pour New York, il avait
dans ses valises l’assurance de pouvoir bientôt produire ses pièces avec
une solution parfaitement adaptée
« Swiss Made » mais bien plus encore,
une solution complète « Arc jurassien » et labellisée « Moutier – capitale
des microtechniques ». Et cet exemple

A l’ère de l’automatisation, de l’industrie
4.0 et de l’intelligence artiﬁcielle, le SIAMS
reste un outil à taille humaine qui permet
l’échange et la réalisation d’affaires dans
un cadre convivial et sympathique.

peut être multiplié à l’inﬁni (d’accord,
là j’exagère un peu).

Le syndrome de l’ingénieur
Dans notre région nous souffrons un
peu du syndrome de l’ingénieur. En
effet, dans nos PME microtechniques,
des spécialistes offrent des produits et
services extraordinaires, mais ils sont
très souvent extrêmement modestes et
réticents à partager leurs succès. Entre
la surenchère marketing un peu « bonimenteuse » et une modestie presque
maladive, il faut trouver un équilibre
et le SIAMS en est un parfait outil.

Le prochain SIAMS :
à ne pas manquer !
Si vous êtes passés devant le Forum
de l’Arc récemment, vous avez certainement noté que le bâtiment afﬁche
à nouveau les couleurs du SIAMS ; le
salon approche ! Depuis mi-novembre
toute la surface est louée et nous
remercions les exposants de leur
conﬁance. A nous maintenant de leur
assurer une manifestation positive,
conviviale et pleine de succès.
La prochaine occasion de visiter ce
véritable concentré de savoir-faire, de
technologies et d’innovations qu’est
le SIAMS ? Du 17 au 20 avril 2018.
Comme en 2016, l’accès à la manifestation est gratuit pour qui téléchargera
son billet depuis le site www.siams.ch
(dès février).
Nous pouvons être ﬁers de Moutier,
la vraie capitale mondiale des microtechniques !

12
MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE MOUTIER

Pierre-Yves Kohler

