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Moutier : au cœur de l’Arc
jurassien des microtechniques
Depuis le début du développement de l’horlogerie suisse dans les montagnes jurassiennes,
vers les années 1700, cette région n’a cessé de se développer autour d’un savoir-faire centenaire
dans la microtechnique.

D

ès les années 1880, le besoin
d’automatisation de la production se développe et voit notamment l’émergence de l’industrie des
machines-outils, des périphériques
et de l’outillage : c’est la naissance à
Moutier du tour automatique à poupée
mobile, réputé dans le monde entier
sous le label « Swiss Type Automatic
Lathe ». Cette première machine qui va
révolutionner toute la vie industrielle
de la région est présentée à l’Exposition universelle de Genève en 1886, et
la production en série commence cette
même année.

Un savoir-faire centenaire…
C’est ainsi que tout un écosystème
voit le jour, se développe progressivement et se renforce autour de
certaines notions clés que sont la précision, la qualité, la minutie et l’amour
du travail bien fait. Il n’est pas rare
que l’on entende dire que les habitants de cette région « ont le micron
au bout des doigts »… et c’est toujours
vrai aujourd’hui. Dans les années 40,
Moutier abrite onze entreprises de
décolletage avec Tornos, Bechler et
Petermann, les trois constructeurs de
tours automatiques qui vont contribuer à faire rayonner cette image sur
toute la planète.

…tourné vers l’avenir
Depuis bientôt 150 ans, les PME industrielles de ce coin de pays innovent en
permanence pour leurs clients, ce qui
fait d’elles les meilleures candidates à
la mise en place de la numérisation
intégrale de l’entreprise. Des milliers
de personnes au sein de centaines
d’entreprises de l’Arc jurassien des
microtechniques travaillent à développer des solutions d’avenir pour
toujours satisfaire au mieux leurs
clients. Souvent ce sont de très petites

entreprises qui ne disposent pas de
service marketing ni de vraie force
de commercialisation. C’est pour leur
permettre de se présenter au mieux
que le SIAMS existe : une bonne raison
de le visiter.

Un salon sans surenchère
A l’origine, le SIAMS est né pour
permettre aux acteurs de l’Arc jurassien des microtechniques de mieux
se connaître et de « faire des affaires
ensemble dans une atmosphère sympathique ». Si cette spécificité est restée, la manifestation s’est aussi très
largement ouverte au monde, mais
tout en gardant à l’idée de permettre
aux entreprises de se présenter de
manière simple et efficace. « De nombreuses petites entreprises n’exposent
qu’au SIAMS tous les deux ans »
explique Laurence Roy, la responsable
clientèle. La région regorge de spécialistes en microtechnique et le SIAMS
en est leur vitrine : une autre bonne
raison de le visiter.
Berceau de l’horlogerie, de la microtechnique et de la machine-outil de
précision, la Suisse et notamment les
régions des montagnes jurassiennes

ont vu naître bon nombre d’innovations qui permettent à la Suisse de
briller loin à la ronde. Ces nouveautés ont pris place dans les domaines
de l’usinage, des machines, de l’outillage, des périphériques, des solutions logicielles, des composants, de
l’automation ou de l’assemblage… et
c’est justement le point de focalisation du SIAMS. Gageons que l’édition
2020 dévoilera à nouveau son lot de
nouveautés ( on nous annonce par
exemple une nouvelle catégorie de
machines transfert ou les premières
micro-usines ) : encore une bonne raison de le visiter !

Billets gratuits
Véritable carte de visite et vitrine de
la région, le SIAMS ouvrira ses portes
à Moutier le 21 avril à 9 h au Forum
de l’Arc. L’occasion pour la population de découvrir pourquoi Moutier
est vraiment la capitale mondiale des
microtechniques.
Les billets d’entrée sont gratuits et
à télécharger dès le 15 février ( mais
payants sur place ) : une raison supplémentaire d’investir dans la visite
du SIAMS.

8,5 bonnes raisons de visiter le SIAMS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8,5.

Salon spécialisé microtechnique.
Toute la chaîne de production représentée.
Visite réalisable en 1 jour.
On y vient pour trouver des solutions et faire des affaires.
Ambiance conviviale et sympathique.
Un programme stimulant.
Le meilleur outil de veille et d’information.
Entrée gratuite à télécharger dès le 15 février.
Moutier n’a jamais été aussi près du reste de la Suisse.

Pour en savoir plus :
https ://www.siams.ch/pourquoi-visiter/pourquoi-visiter
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