PROGRAMME DES MANIFESTATIONS À SIAMS 2018
Salle Forum 1er étage (autres salles selon indications)

Mardi 17 avril 2018
09h00:

Ouverture

09h30 – 10h00 :

Accueil

10h00 –10h45 :

Coupé de ruban et tour de SIAMS avec les invités

10h45 – 13h00 :

Partie officielle avec les autorités politiques des trois cantons de
Berne, Neuchâtel et Jura ainsi que Messieurs
Johann Schneider-Amann, Conseiller Fédéral
Martin Vetterli, directeur de l’EPFL.

17h30 – 18h00 :

Musique «improvisée» par un groupe d’exposants
(stand Rimann halle 1.1).

17h30 – 20h00 :

Vers la PME du futur :
digitalisation, productivité, modèles d’affaires
• Quels sont les tenants et aboutissants des mutations industrielles ?

• L’amélioration de la productivité est-elle encore une piste crédible ?
• Comment les plateformes ou les réseaux IT influencent-ils les
collaborations dans la chaîne de valeur ?
• De nouveaux modèles d’affaires peuvent-ils être visés ?
• Dans ce contexte d’évolution, quelle place pour la sous-traitance ?
Une soirée proposée par la Chambre d’économie publique du Jura
bernois (CEP) qui promet d’aborder avec des cas concrets les
grandes lignes des mutations industrielles à l’œuvre actuellement.
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• Comment les PME intègrent-elles actuellement le potentiel du
digital et de l’IOT ?
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PROGRAMME FORUM DE SIAMS 2018 (SUITE)
Mercredi 18 avril 2018
11h00 – 13h30 :

Swissmem – SWISS MEASURING – Mesure dimensionnelle
Une occasion unique pour nouer des contacts et faire du réseautage – rencontre avec des experts – apéritif dînatoire– ambiance
sympathique.
Ouvert à tous sans inscription, soyez les bienvenus !

14h00 – 17h00 :

Groupe métrologie Swissmem, assemblée (salle Musée 4e étage)

17h30 – 20h00 :

Réception des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel
La marque «Arc jurassien» existe-t-elle? Oui, nous dit le fondateur de
la marque «Valais», M. Yvan Aymon. Mais il rajoute qu’exister ne suffit
pas, le rôle d’une marque est de contribuer à l’attractivité du territoire.
Est-ce le cas? Les conseillers d’Etat des trois cantons réagissent.
Apéritif dînatoire.
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Jeudi 19 avril 2018
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10h30 – 14h00 :

Cette année, l’Orif - Organisation romande pour l’intégration et la
formation professionnelle - fête son 70e anniversaire. Sa mission
de formation et d’intégration des personnes en difficulté est plus
que jamais d’actualité. L’industrie 4.0 bouleverse les processus de
production et de distribution. Quels en seront les impacts sur les
ressources humaines des PME et, au-delà, sur l’intégration professionnelle des plus fragiles? Nous vous invitons à nous interroger
ensemble sur ces questions lors d'une table ronde en présence
d’acteurs de l’intégration et de l’économie.

12h00 –16h00 :

Siemens : un programme complet dans la salle Musée 4e étage
Apéritif dînatoire

13h00 – 13h45 :

Plus de productivité grâce à la mise en service virtuelle

13h45 – 14h00 :

Pause et échange d’expérience   

14h00 – 14h45 :

The digital future of maintenance has already started (en anglais)

14h45 – 15h00 :

Pause et échange d’expérience   
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15h00 – 15h45 :

Collision Avoidance with a 5 – Axis Milling Machine on SinuTrain
(en anglais)

15h45 – 16h00 :

Echange d’expérience   

15h00 – 16h30 :

Bovard - Les brevets et marques à l'ère de l'industrie 4.0 et de
l'intelligence artificielle
L'industrie 4.0 et l'intelligence artificielle changent profondément
l'environnement industriel. Quel est leur impact sur la protection
de la propriété intellectuelle?

17h30 –22h00 :

Apéritif dînatoire des exposants
L’apéritif est réalisé en collaboration avec des exposants et prend
place dans la halle 1.2.

09h30 – 10h30 :

Safechem et Brenntag - Séance d'information technique destinée
à présenter une avancée technologique majeure dans le domaine
du dégraissage à chaud avec des alcools modifiés, où jusqu'à
présent seuls des solutions type solvants chlorés ou solutions
lessivielles étaient envisageables.  Le tout sera suivi d'un brunch et
d'un échange d'expériences.

12h00 – 15h30 :

Forum économique franco-suisse - La République et Canton du
Jura, le Département du Territoire de Belfort et le Grand Belfort
entretiennent une coopération très active depuis de nombreuses
années. Une volonté commune est née : aborder les enjeux économiques, qui conditionnent le développement et l’attractivité de
leurs territoires, au plus près des entreprises. L’objectif principal
est de permettre aux entrepreneurs français et suisses de se rencontrer, d’échanger, pour favoriser les opportunités d’affaires.

14h00 – 14h30 :

Point presse : le SIAMS 2018 touche à sa fin (restaurant Les Deux
Tours)

17h00 :

Fin de SIAMS 2018
Prochaine édition : du 21 au 24 avril 2020.
Sous réserve de modification.
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Vendredi 20 avril 2018
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