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Plein soleil pour le
SIAMS 2018

Près de 14’000 visiteurs
humains ont visité le
SIAMS cette année, un
beau score.
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Après 4 jours intenses à Moutier, les organisateurs
concluent cette période par un bilan très positif
de l’édition 2018. De l’avis général des exposants,
le climat des affaires est à l’image de la météo
de la semaine du SIAMS à Moutier : au beau fixe.

Changement de navette
en fonctionnement
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Jean-René Gonthier, rédacteur en chef MSM

a fréquentation a été excellente bien que légèrement en recul par rapport à 2016. Le
nombre d’entrées oscille entre 3'000 et 3'500
par jour et atteint donc un total à peine inférieur aux 14'000 visiteurs de 2016. Les nouveautés mises en place ont été plébiscitées par les
exposants et les visiteurs. Les organisateurs ont
déjà commencé à discuter avec les exposants de
nouveautés pour 2020 ! Le concept de parking développé cette année a atteint ses limites, notamment le jeudi où tous les parkings étaient complets.
Les agents de sécurité sont restés très flexibles et
ont pu remplir les places au fur et à mesure des
disponibilités.

Grande souplesse
p
de design
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Aiguillage haute vitesse

Une informatique de pointe
« Si nous aimons dire que le SIAMS est le meilleur
réseau social du monde de la microtechnique, nous
avons également mis en place des solutions informatiques performantes pour simplifier les contacts
entre les exposants et assurer le suivi » explique
Laurence Gygax, responsable clientèle. Une centaine d’exposants ont utilisé le système de scannage
et de génération « automatique » des rapports de
visites. Les données collectées sont bien entendu
privées à chaque exposant et selon les statistiques,
le plus grand utilisateur a scanné près de 600 billets
sur son stand! L'entreprise Ryf a scanné entre 30

ACOPOStrak

Efficacité optimale
en production
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www.br-automation.com/ACOPOStrak

David Oppliger, technicien de service de Dihawag SA pour
les machines Haimer explique les raisons ayant poussés Dihawag à proposer un service complet y inclus vente, installation et SAV pour les clients suisses.

Visitez nous !
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au Salon EPHJ/EPMT
12 au 15 juin 2018
Palexpo Genève
Halle 2 / Stand A97

Yves Nanchen, président de Clip Industrie sur son stand au
SIAMS 2018.
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Système d’entraînement pour chaque machine.

Plus souple. Plus rapide. Plus productif.
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La Soirée de l’Arc proposait « La digitalisation comme pont entre compétences pour booster la productivité » avec notamment MM. Eric Schnyder,
CEO de Sylvac et Patrick Neuenschwander, Software & IT manager auprès
de Tornos.

Rien de tel qu’un bon café pour débuter la journée! Tous les exposants du
SIAMS 2018 ont pu bénéficier de cette offre alléchante, soit café et croissant gratuit entre 8 et 9 heures, juste avant que le flot de visiteurs n’envahisse le salon.

donc une superbe opportunité de continuer et d’approfondir les contacts ».
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Un nouveau système de restauration
qui a fait ses preuves

et 50 visiteurs par jour. C'est un système très pratique pour amasser rapidement de nouvelles
adresses mais permettant aussi de personnaliser
les rapports de visite en ajoutant un commentaire
ou une liste TODO.

Des manifestations de haute tenue
En terme de manifestations, les conférences et les
moments plus récréatifs ont très largement fédéré
l’audience. La soirée des promotions économiques
des trois cantons de l’Arc jurassien a notamment
mis en valeur une approche politique globale et partagée concernant les forces de l’Arc jurassien des
microtechniques : un bel effort commun ! La soirée
des exposants qui a eu lieu dans les halles s’est
poursuivie tard et a fait honneur à la réputation de
convivialité du salon. Laurence Gygax précise :
« Dans la journée, nos exposants n’ont pas le temps
de se rencontrer, cette partie conviviale le soir est
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La micro5 de la He-Arc est
devenue la K5 après avoir
été dopée par Kummer
Frères SA, notamment
avec l’adjonction d’un arrosage à l’huile ou à l’émulsion.

Le soleil qui a brillé toute la semaine a également
favorisé la restauration. La terrasse du restaurant
les deux tours n’a pas désempli et avec les apéritifs
dînatoires et le take-away ce sont entre 1’500 et
2’000 repas servis par les deux tours. A ceci s’ajoute
les centaines de repas offerts par le food-truck et
le restaurant l’Indus. La solution proposée a clairement fait l’unanimité. Le restaurant VIP des deux
tours « digne d’un 5 étoiles » selon certains exposants qui l’ont testé a également fait le plein.

Fréquentation stable et internationale
« Deux heures après l’ouverture, j’avais déjà eu des
contacts très intéressants avec des visiteurs d’Allemagne, de Taiwan, de Corée et du Japon » explique
Jean-Marc Schouler directeur d’Esco, fabricant de
machines-outils. De l’avis général, la fréquentation
et l’ambiance sont excellentes. Daniel Dünner, spécialiste dans l’outillage et les accessoires de machines-outils ajoute : « Cette année nous retrouvons
cette qualité de contact unique qui prévalait au début de SIAMS et que nous avions un peu perdue,
c’est un salon extrêmement convivial et néanmoins
complet pour la chaîne de production des microtechniques ».
En conclusion Pierre-Yves Kohler précise : «
Cette édition de SIAMS qui se termine nous a donné beaucoup de bonnes idées pour inventer d’autres
services pour nos clients visiteurs et exposants ».
Il conclut : « Plus de 100 exposants nous ont déjà
indiqué vouloir participer à l’édition de 2020 en remplissant le formulaire ad-hoc. Il sera encore une fois
envoyé prochainement à tous les exposants pour
qu’ils ne manquent pas l’opportunité de s’inscrire ».
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Les dates de l’exposition SIAMS 2020 sont fixées du
21 au 24 avril !
De source sur, nous pouvons affirmer que seulement deux semaines après le SIAMS 2018, près
de 90% des stands à SIAMS 2020 étaient déjà pré-réservés. Merci!
Sur les 450 exposants présents sur 321 stands
de 2018, 280 sont « bloqués ». Sur ces 280 demandes, de nombreux exposants ont des demandes
pratiquement impossible à contenter tel que l'ouverture sur les 3 côtés, plus grand, plus en avant...
ou désirant le « même stand sans poteau ».
Afin d'être certain de faire partie des gagnants,
soit des inscrits, bloquez d’ores et déjà les dates
dans vos agendas. En attendant cette prochaine
manifestation, il s'agira d'améliorer le lancinant
problème du parking spécialement pour les exposants. Et pour les mécontents ou avides de changement rappelons que Pierre-Yves Kohler organise
une journée de feedback en date du 3 juillet chez
Polydec à Bienne, à 9 heures en allemand et 14h en
français. C'est là une démarche courageuse et très
ouverte de Pierre-Yves Kohler, qui une fois de plus
innove. En effet nul autre organisateur de salon industriel n'avait jusqu'à lors osé le faire. Bravo pour
cette ouverture d'esprit !
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Incroyable 2020, 90% déjà réservé

Durant la conférence de presse le directeur a
aussi fait remarquer « L'ambiance familiale sans
bling-bling du SIAMS es très appréciée. A Moutier,
MSM
tout y est mais d'une façon concentrée! »

La soirée de l’Arc a fait
salle comble avec un bon
sujet et d’excellents
orateurs : «Vers la PME
du futur - digitalisation,
productivité et modèles
d’affaires».
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