EN PARALLÈLE

SIAMS
Nouveautés sur le site Internet
Le SIAMS a dévoilé la deuxième mouture de
son portail d’informations microtechniques.
Alimenté en direct par les exposants du
salon, cette source d’informations ciblées
compte aujourd’hui plus de 1’700 nouvelles
de 200 entreprises. Plus interactive, la nouvelle version correspond mieux à la vision
du salon qui veut se positionner comme le
meilleur réseau social lié à la microtechnique.
Les exposants participant au SIAMS sont
très souvent des petites entreprises ne disposant pas de ressources pour communiquer. C’est pour elles que le portail a été mis
en place. Avec de simples «copier-coller» les
acteurs de la branche peuvent s’offrir une
vitrine qui complète leur communication.
Pour maximiser la visibilité des nouvelles des
exposants, plusieurs innovations ont vu le

jour: les nouvelles sont plus visibles et mieux
mises en valeur. Les visiteurs du portail ont
la possibilité d’interagir et de publier des
commentaires relatifs aux annonces: appréciation et/ou partage de la nouvelle.
Le site Internet du SIAMS (www.siams.ch)
n’est donc pas juste un portail d’information sur la manifestation biennale, mais
bien un lieu de rencontre et de partage
quotidien pour tous les acteurs de la
branche microtechnique. O

New website features
SIAMS unveiled the second version of its
microtechnology information portal. Directly
fed by the exhibitors at the trade fair, this
source of targeted information now includes
more than 1,700 news items from 200 companies. This more interactive new version is more

closely tailored to the vision of the show, which
is seeking to position itself as the best social
media platform in the field of microtechnology.
Exhibitors participating in SIAMS are very
often small companies that do not have the
resources to communicate. It is for them that
the portal was set up. Using straightforward
“copy and paste” methods, industry players
can gain access to a showcase complementing their communication.
To maximise the visibility of exhibitors’ news,
several innovations have been introduced:
news is more visible and better highlighted. Visitors to the portal have the opportunity to interact and post comments about the announcements, by liking and/or sharing news.
The SIAMS website (www.siams.ch) is therefore not just an information portal on the
biennial event, but also a place where all
actors in the microtechnology sector can
meet and share on a daily basis. O

Chômage en 2018
En net recul par rapport
à 2017
Selon les estimations du Secrétariat d’Etat
à l’économie (SECO), le taux de chômage
en Suisse pour 2018 s’établit à 2,6% en
moyenne. Les derniers chiffres indiquent
que l’économie suisse se porte bien et que
la situation du marché du travail est bonne.
En 2018, le chômage a nettement reculé
en Suisse par rapport à l’année précédente.

Atteignant 118’103 personnes, le nombre
de chômeurs en moyenne annuelle pour
2018 est inférieur de 25’039 personnes, soit
de 17,5%, au chiffre de 2017. Il en résulte
pour l’année sous revue un taux de chômage
annuel moyen de 2,6%, ce qui représente
une baisse de 0,6 point de pourcentage par
rapport à 2017 (3,2%).
La mise en œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants introduite le 1er juillet 2018 évolue positivement. En effet, la
forte hausse des postes vacants annoncés

montre que les employeurs se soumettent
à l’obligation. Les outils informatiques
permettant de saisir les postes vacants
en ligne fonctionnent bien et les Offices
régionaux de placement (ORP) procèdent
aux contrôles d’usage rapidement. Pendant
cinq jours ouvrables, les postes vacants ne
sont accessibles qu’aux demandeurs d’emploi inscrits et les trois premiers jours, les
conseillers en personnel des ORP peuvent
proposer des candidats appropriés aux
employeurs. O

(VSM) fournit un cadre méthodologique efficace pour optimiser une organisation industrielle et atteindre ces objectifs.
La VSM est une approche Lean. Elle fournit un formalisme graphique permettant de
mettre en évidence les activités sans valeur
ajoutée dans les flux de matière et d’information. Elle offre aussi les outils pour élimi-

ner les gaspillages identifiés. Son efficacité
et sa notoriété sont liées à sa simplicité
et au fait qu’elle intègre de manière participative tous les collaborateurs concernés
par le flux à optimiser. Elle s’applique à la
réorganisation d’une famille de produits,
d’un ou plusieurs ateliers, voire de toute
une entreprise.

FSRM
VSM: outil Lean pour optimiser
les flux industriels
Réduire les temps de passage, augmenter le
taux d’occupation et le rendement des ressources, diminuer le prix de revient: quelle
démarche choisir? La Value Stream Mapping
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