agenda de la quinzaine
DÈS LE 10 AVRIL 2018
À LA FER GENÈVE

TRANSMISSION
D’ENTREPRISE
La FER Genève, en partenariat avec
la Jeune Chambre Internationale de
Genève et l’Etat de Genève, propose
un cycle de quatre ateliers sur la
transmission d’entreprise, animés par
des spécialistes. Ils en apporteront
une vision globale.
Lieu FER Genève,
98, rue de Saint-Jean, Genève
Horaire Mardis 10 & 17 avril, jeudi 3
mai, de 17 h. à 20 h., et mardi 15 mai,
de 10 h. à 12 h.
Renseignements et inscription
www.fer-ge.ch, rubrique Formations
et événements > Evénements

9 ET 11 AVRIL 2018 SAVE THE DATE

10 AVRIL 2018 À LA FER GENÈVE

OPEN GENEVA
HACKATONS

RGPD POUR LES PME:
CE QUI CHANGE

An Open Innovation Festival
for science, technology & society.

Le nouveau règlement européen sur
la protection des données
personnelles (RGPD) entrera en
application le 25 mai 2018. Quel
en sera l'impact sur les entreprises,
notamment sur les PME genevoises?
Le Département genevois de la sécurité et de l'économie, le Clusis et la FER
Genève, proposent une conférence
sur ce sujet. Un kit pour accompagner
les PME à la mise en conformité
au RGPD sera disponible auprès
d’experts à l’issue de la conférence.

9 avril: Conférence sur la citoyenneté
numérique à la FER Genève,
98, rue de Saint-Jean, Genève
De 18 h 15 à 19 h 30
11 avril: Conference on GIS for GOOD
à la FER Genève,
98, rue de Saint-Jean, Genève
De 18 h 15 à 19 h 30
Voir sous
www.opengeneva.org/program/

Lieu FER Genève,
98, rue de Saint-Jean, Genève
Horaire De 17 h. à 19 h.

ENTREPRISE ROMANDE
29 mars 2018

Renseignements et inscription
www.fer-ge.ch, rubrique Formations
et événements > Evénements

DÈS LE 12 AVRIL 2018
À LA FER GENÈVE

de 13 h 30 à 17 h.
24 et 30 avril: de 17 h 30 à 19 h.
Renseignements et inscription
www.fer-ge.ch, rubrique Formations
et événements > RH/Management/
Développement personnel

OPTIMISER L’EFFICACITÉ
DES ÉQUIPES GRÂCE
AUX NOUVELLES
TECHNOLOGIES

13 AVRIL 2018 À LA FER GENÈVE

Les outils destinés à maximiser la
créativité et l’efficience d’un groupe
sont nombreux. Cette formation
présentera un choix et permettra de
maîtriser les outils sélectionnés.

Une matinée pour tout savoir sur la
création d’entreprise!

Dates 12, 24 et 30 avril 2018
Lieu Centre de formation FER Genève,
12, quai du Seujet, Genève
Horaire 12 avril: de 8 h 30 à 12 h. et

ATELIER DES
CRÉATEURS

Lieu FER Genève,
98, rue de Saint-Jean, Genève
Horaire De 8 h. à 11 h 30
Renseignements et inscription
www.fer-ge.ch, rubrique Formations
et événements > Evénements

11

3 MAI 2018

A LA RENCONTRE DES
INVESTISSEURS PRIVÉS
Business angels, venture capital,
family offices, etc.: qui sont ces
investisseurs qui prennent des
risques en finançant les entreprises
innovantes? Comment les aborder?
Quelles sont leur attentes et leurs
exigences? Sur quelle base
prennent-ils leur décision
d’investissement?
Lieu Haute école Arc, 21, Espace de
l’Europe, Grand auditoire, Neuchâtel
Horaire 17 h 30
Gratuit mais inscription requise
www.neode.ch/fr/communication/
forums-de-neode/article/a-larencontre-des-investisseurs-prives.html

focus sur...
À MOUTIER, DU 17 AU 20 AVRIL 2018

C’est un rendez-vous important
pour l’Arc jurassien qui se tiendra du 17 au 20 avril à Moutier.
Comme presque tous les deux
ans depuis 1989, soit pour la
seizième fois cette année, le
SIAMS, le Salon des industries
de l’automation, de la machineoutil et de la sous-traitance, appelé aujourd’hui Salon de la chaîne
de production microtechnique,
ouvrira ses portes durant quatre
jours pour donner une vitrine
aux industries du «petit et du précis», comme les désigne le directeur du salon, Pierre-Yves Kohler.
La plupart des quatre cent quarante-cinq exposants (quatre
cent trente-sept en 2016) qui seront présents dans les halles du
Forum de l’Arc, situées à l’ouest
de la cité prévôtoise, sont de la
région et de l’Arc jurassien pris
au sens large. C’est ce qui fait aussi que le salon tient à son emplacement actuel et ne cherche pas
à s’installer ailleurs, bien qu’il ait
atteint sa taille maximale (10 000
m2). «Nous ne sommes pas dans

une logique de progression. Le
salon aide ses exposants à se présenter et est, de ce fait, reconnu
d’utilité publique par le canton
de Berne. Il n’a pas d’obligation
de résultats. Ce que l’on gagne
est réinvesti dans le salon», explique Pierre-Yves Kohler.
PORTE ALÉMANIQUE
Par rapport à d’autres salons
où la microtechnique est également présente – comme à
l’EPHJ genevois –, l’originalité
du SIAMS réside dans la réunion
de tous les acteurs de la chaîne
de production microtechnique.
Cela va de la matière première
aux utilisateurs des machines,
en passant par les fabricants de
composants, d’accessoires, de
logiciels, et les fournisseurs de
services. Même si son accessibilité est parfois perçue comme
un handicap, la ville de Moutier
n’en est pas moins considérée
comme géographiquement bien
placée. «Une bonne partie des
exposants ont leur siège dans
un rayon de 50 km. Les entreprises romandes trouvent ici une

porte sur la Suisse alémanique,
les entreprises alémaniques une
entrée sur la Suisse romande»,
commente le directeur du salon.
Cette année, comme lors des précédentes éditions du salon, les
nouveautés ne manqueront pas.
Selon Pierre-Yves Kohler, «nombreuses seront les entreprises qui
présenteront des solutions industrie 4.0». L’atmosphère devrait
également être favorable aux affaires. «Tous les exposants disent
que tout va bien. L’horlogerie est
en reprise. Il y a presque une ambiance euphorique», analyse le
directeur du SIAMS. Sans vouloir
se fixer des objectifs de fréquentation, il pense qu’elle pourrait
évoluer, comme en 2016, autour
de quatorze mille visiteurs. A
noter que la journée d’ouverture
sera marquée par la présence
du Conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann et du directeur de l’EPFL Martin Vetterli.
ACCUEIL SOIGNÉ

A chaque édition, les organisateurs cherchent des moyens
d’améliorer l’accueil de leurs
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SIAMS

TOUTE LA CHAÎNE DE LA PRODUCTION microtechnique est représentée au SIAMS.

hôtes, exposants et visiteurs. Le
millésime 2018 n’échappera pas
à la règle. Un effort sera fait dans
le domaine de la restauration.
Grâce à l’utilisation de la nouvelle cantine de l’entreprise Tornos, à proximité, la capacité du
restaurant sera considérablement
agrandie.Un restaurant VIP et une
tente viendront compléter l’offre.

Autre nouveauté: le système de
scannage des visiteurs servira
aussi aux exposants. Ces derniers
pourront ainsi scanner le QR
code des visiteurs qui passent
à leur stand et qui contient les
informations qu’ils ont fournies
pour obtenir leur billet, comme
la provenance, le secteur d’activité, la fonction. «A la fin du salon,

l’exposant sera sûr de n’avoir
raté personne», indique PierreYves Kohler. La fréquence des
navettes de la gare au salon sera
également augmentée. On notera
encore que la taille maximum
des stands a été limitée à 64 m2,
ce qui permettra d’en accueillir
quelques-uns de plus. n
www.siams.ch/

BIENVENUE À LA MAISON
Machines traditionnelles et automatiques.
Grande gamme d’appareils à batterie.
Entretien et réparations toutes marques.

JUSSY 022 759 91 91 - MIES 022 755 60 22 - ACLENS 021 731 29 91 - chalut-greenservice.ch

