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Moutier – SIAMS

Bien plus que des mètres carrés!
SIAMS dévoile la deuxième mouture de son portail d’informations microtechniques. Alimenté
en direct par les exposants, cette
source d’informations ciblées
compte aujourd’hui plus de 1700
nouvelles de 200 entreprises. La
nouvelle version se veut plus interactive pour correspondre à la
vision que SIAMS est le meilleur
réseau social lié à la microtechnique.
C’est sur le constat que les entreprises microtechniques exposant au
SIAMS sont très souvent des petites
entreprises ne disposant pas de ressources pour communiquer que le
portail a été mis en place. Avec de
simples «copier-coller» les exposants
peuvent s’offrir une vitrine qui complète leur communication. Les entreprises intéressées peuvent également
compter sur SIAMS pour réaliser et
publier du contenu pour elles. Rien de
plus simple!
Une communication intégrée
Toutes les nouvelles publiées par les
exposants sont visibles sur le portail,
mais également liées aux profils des
exposants du site de la manifestation.
Ainsi en période SIAMS, un visiteur
intéressé à un exposant (depuis le répertoire des exposants par exemple)
trouvera directement toutes les nouvelles publiées par ce dernier. En tout
temps, le portail permet de trier les
nouvelles par domaines et par entreprises, tout est intégré. «Pour l’expo-

Avec le portail d’informations v2, SIAMS souhaite renforcer sa position de prestataire unique
au service des entreprises microtechniques et ainsi permettre à ses clients de communiquer
directement au cœur du monde de la microtechnique. (photo ldd)

sant, c’est une garantie d’efficacité: il
publie une nouvelle qui se retrouve au
cœur du système et est accessible depuis le portail et la partie dédiée aux
visiteurs du salon qui peuvent rechercher par exposant, mais également
par produit. Chaque nouvelle est
systématiquement relayée sur twitter également», précise Pierre-Yves
Kohler, le directeur de SIAMS.
Un portail plus efficace et plus
interactif
Pour maximiser la visibilité des nouvelles des exposants, plusieurs nouveautés voient le jour. Le concept de
base reste le même: offrir aux exposants la possibilité de communiquer
de manière ciblée et pointue. Et c’est
le cas: les nouvelles sont majoritairement techniques et destinées aux
spécialistes.

Plus de mise en valeur
Les nouvelles sont plus visibles et
mieux mises en valeur. Comme sur
MSN ou d’autres portails d’informations, des nouvelles peuvent être publiées dans une taille plus importante.
Par exemple en période d’avant le
SIAMS, les informations destinées aux
visiteurs pourront être publiées également sur le portail d’informations et
non plus simplement sur le site SIAMS
standard. Le portail devient vraiment
la porte d’entrée dans le monde de
SIAMS et donc de la microtechnique
de l’Arc jurassien, de Suisse et des
régions microtechniques étrangères
proches.
Plus d’interaction
A partir de cette nouvelle version, les
visiteurs du portail ont également
la possibilité d’interagir et de pu-

blier des commentaires relatifs aux
nouvelles publiées. «Cette nouvelle
possibilité est très intéressante, elle
devrait permettre d’apporter encore
plus de valeur aux nouvelles publiées par exemple avec des retours
d’expériences de clients», explique le
directeur qui ajoute: «Nous sommes
actifs dans un domaine très ciblé et
nous nous adressons à des professionnels… nous avons donc bon
espoir que les commentaires et les
échanges resteront corrects et seront
productifs». En cas de nécessité, une
modération par les organisateurs de
SIAMS reste possible.
Un service complet pour aider
les exposants
Lors de la dernière rencontre avec les
exposants, ces derniers ont plébiscité
les services offerts par SIAMS, notamment le portail d’informations, même
si nombreux sont ceux à préciser
qu’ils ne l’avaient pas encore utilisé.
Pour y remédier, les organisateurs de
SIAMS ont mis en place deux services.
Un qui publie des nouvelles sur le
portail en se basant sur la communication existante des exposants et
l’autre en développant du contenu
avec les exposants. «Notre but est
simple, devenir toujours davantage
une porte d’entrée incontournable
dans le monde de la microtechnique,
en réel et en virtuel», conclut le directeur de SIAMS.
Le nouveau portail est en ligne depuis
décembre dernier sous www.siams.ch.

(cp-oo)

Bévilard / Saint-Imier

Réapprendre à vivre sans l’être aimé
Depuis quelques temps déjà,
les paroisses réformées de l’Erguël (Vallon de St-Imier) et de
la région du PAR8 (Tramelan à
Grandval) mettent sur pied des
groupes
d’accompagnement
pour personnes endeuillées.
Cette année encore, les personnes en situation de deuil auront l’occasion de rejoindre un
groupe à Bévilard ou à St-Imier.
Ces groupes permettent de partager
ensemble un deuil vécu qu’il soit récent (au minimum 6 mois) ou plus
ancien. Dans une société où la performance passe avant tout, parler et
vivre son deuil est particulièrement
difficile. Les rencontres proposées
ont pour but de permettre aux personnes d’exprimer leurs émotions
et de partager leurs souffrances,
de créer des liens avec les autres

membres du groupe et de faire face
à la solitude. Lors de ces rencontres,
il s’agit de réapprendre à vivre sans
l’être aimé, de trouver la force de
continuer, de puiser dans ses ressources tout en traversant le deuil
pas à pas. «Se rencontrer pour en
parler et pour trouver un avenir possible malgré la perte d’un être cher».
Les rencontres d’information auront
lieu le jeudi 17 janvier à 19h30:
-
A l’annexe de l’église protestante de Bévilard (rue du
Temple 2)
- A la cure de la paroisse réformée de St-Imier, 2e étage (rue
de la Cure 1)
Neuf rencontres seront proposées
de février à juin 2019 de 19h30 à
21h30 dans les 2 lieux précités.

Les thèmes suivants seront abordés:
7 février: Raconter son deuil et développer l’espoir de le résoudre
7 mars: Débusquer les résistances,
exprimer sa tristesse
28 mars: Prendre conscience de sa
colère et l’exprimer
11 avril: Exprimer et transformer sa
culpabilité
2 mai: Prendre soin de soi
16 mai: Réajuster ses relations humaines et régler les affaires non finies
28 mai: Découvrir un sens à sa perte
20 juin: Se pardonner et pardonner à
la personne disparue
Date à convenir avec le groupe:
Séance de conclusion et fin du parcours suivi d’un repas.
Ce groupe s’adresse à toutes les personnes vivant un deuil sans distinction de convictions religieuses ou de
croyances.

Les rencontres organisées en période de
deuil ont notamment pour but de partager
les souffrances et de créer des liens avec les
autres membres du groupe.

Pour tout renseignement et inscription
prière de prendre contact avec Véronique Tschanz-Anderegg pour l’Erguël, tél. 079 311 17 15 / vtschanz@
bluewin.ch ou Jean-Luc Dubigny pour
le PAR8, tél. 078 613 72 67 / jean-luc.
dubigny@par8.ch. 
(cp)

