Exposition

16e SIAMS : l'ADN industriel en Prévôté

SIAMS

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.
Cette région abrite une multitude de petites entreprises aux solutions et produits extraordinaires, mais qui
manquent souvent de reconnaissance. Vitrine incontournable, le SIAMS – qui se tient en Prévôté, à Moutier
du 17 au 20 avril – leur offre une assise unique en son genre pour mieux se vendre.
nibles en ligne et chaque jour voit de nouvelles publications y fleurir. Les statistiques
de fréquentation en hausse constante démontrent que ce service correspond bien à
un besoin.
Avec Johann Schneider-Ammann et
Martin Vetterli

Le SIAMS, c'est d'abord le sens du contact tout en tactique et technique.

Au 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 » ou
du terroir qui permet aux entreprises actives
dans ce domaine de se présenter et de nouer
des affaires « sans prise de tête », dans une ambiance sympathique, cordiale et conviviale.
Entre qualité et merveilles

Pierre-André Bühler, président d'ETA et
membre de la direction générale de Swatch
Group rencontré récemment par les organisateurs, disait : « J’encourage mes équipes à
visiter le SIAMS avant n’importe quelle manifestation sur la planète, elles y trouveront un
concentré d’innovations et des solutions
uniques au monde. » Il ajoutait : « La grande
force du SIAMS est que le salon correspond
parfaitement à notre ADN. De plus, même une
toute petite entreprise peut y exposer sans être
perdue ou écrasée par des stands énormes. Il
vous faut absolument préserver et renforcer cet
aspect. » Vincent Schaller, directeur d’Applitec,
renchérit : « 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 de la quantité de « merveilles »
qu’ils peuvent y dénicher. »

place 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. Pierre-Yves
Kohler le directeur précise : « Au SIAMS,
même avec un stand de 7,5 m² vous êtes visibles. » Il poursuit : « Pour combiner les aspects de communication et de veille technolo-

Le temps d’une semaine, Moutier sera sous le
feu des projecteurs et aura le plaisir d’accueillir notamment les autorités cantonales des
trois cantons de Berne, Neuchâtel et Jura,
mais également le conseiller fédéral Monsieur Johann Schneider-Ammann et le président de l’EPFL, M. Martin Vetterli. Les trois
soirées passées à Moutier par les exposants,
leurs clients et les intéressés seront riches. La
première sera studieuse avec la soirée de
conférences organisées par la CEP (Chambre
d’économie publique du Jura bernois), la deuxième sera dédiée au réseautage et organisée
par les promotions économiques des trois
cantons précités et la troisième sera festive
avec une surprise organisée en collaboration
avec des industriels de la région.

« J’encourage mes équipes à visiter le SIAMS
avant n’importe quelle autre manifestation, elles y
trouveront un concentré d’innovations
et des solutions uniques au monde »
Pierre-André Bühler

gique tout au long de l’année et non plus
seulement une semaine tous les deux ans, nous
avons mis en ligne un portail d’informations
microtechniques. Les exposants peuvent y
publier gratuitement autant de nouvelles
qu’ils le souhaitent. » Plus de 600 publications
par plus de 200 entreprises sont ainsi dispo-

Le SIAMS est d'ores et déjà complet. « La rapidité des locations nous incite à travailler encore plus dur pour que l’édition 2018 tienne
toutes ses promesses », conclut le directeur.
Nul doute qu'elles seront tenues ! (rke)
▶▶

www.siams.ch

Une soirée de l'Arc prisée
Pour la première fois cette année, le comité des exposants a été sollicité quant à l’organisation de la
soirée de l’Arc qui est mise sur pied par la Chambre d’Économie Publique du Jura bernois (CEP). De

Depuis 1989 déjà

cette manière, la vingtaine d’industriels qui représentent les exposants ont pu prendre position sur le

Organisé pour la première fois en 1989, le
SIAMS a toujours eu pour volonté la mise en

programme et ainsi s’assurer qu’il corresponde bien à leurs préoccupations et intérêts.
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