Expositions

Le SIAMS devient automnal pour raison médicale
Après avoir consulté tous leurs exposants, les organisateurs du
SIAMS, salon de l’ensemble de la chaîne de production des
microtechniques, annoncent à leur tour qu’il est repoussé au
10 au 13 novembre 2020. Ils relèvent notamment l’important
soutien et les encouragements des exposants.

En quelques minutes, ce furent plus
de cent questionnaires qui ont été remplis et après 24 heures, la majorité des
exposants avaient répondu aux sollicitations des organisateurs pour repousser
la date de ce salon majeur de l’Arc jurassien. Ces derniers les remercient chaleureusement.
Un report indispensable
Les risques ont été jugés trop sérieux
pour conserver les dates initiales, à savoir
du 21 au 24 avril. Et en cas d’annulation
de dernière minute, tous les frais des
organisateurs et des exposants auraient
été engagés. La décision qui a été prise
permet de minimiser ces charges financières, même si elles restent importantes. « Par ailleurs, de nombreux
exposants nous ont rapporté que le
risque de faire une manifestation n’ayant
que peu ou pas de visiteurs était trop
important et qu’ils annuleraient leur participation au cas où nous aurions maintenu
les dates initiales du SIAMS » explique
Laurence Roy responsable clientèle.

Un processus le plus
transparent possible
Tous les exposants ayant pu prendre
position quant au report du salon, une
tendance très claire s’est dessinée pour
l’alternative du mois de novembre,
même si les avis étaient plus tranchés
du côté des exposants venant de
Suisse alémanique. « L’idée est de
reporter le SIAMS à la semaine du 10 au
13 novembre et de proposer à nos
exposants de mettre en place sept mois
plus tard tout ce qui avait été prévu
pour le mois d’avril » précise PierreYves Kohler, directeur de FAJI SA. Tous
les exposants seront contactés très
rapidement de manière à prévoir les
modalités et les conséquences de ce
report.
« Toutes les expositions techniques
européennes de ce début d’année sont
reportées et c’est très compliqué de
trouver la bonne période. La Foire de
Hanovre, par exemple, a opté pour mijuillet » conclut la responsable clientèle
à ce sujet.

Une cascade de conséquences
Et si la majeure partie des exposants
vont probablement suivre les organisateurs sur ce changement de dates, il est
possible que cela pose problème à certains d’entre eux, notamment aux spécialistes du meulage, par exemple,
puisque GrindTec, la salon pour la technologie de rectification, ouvrira ses
portes à Augsbourg aux mêmes dates.
Ce report aura également des conséquences locales, notamment au niveau
du Forum de l’Arc. Catherine Hahn, présidente du conseil d’administration du
Forum précise : « Nous sommes en
contact avec les responsables de Moutier Expo qui devront changer les dates
de la manifestation et nous contacterons prochainement les propriétaires de
camping-cars pour réaliser la planification détaillée de l’automne prochain ».

ont augmenté de 27 % par rapport à
2018.

planification du voyage à Genève par voie
aérienne devenant de plus en plus difficile pour les inventeurs du monde entier,
la direction du salon a choisi la sagesse et
décidé de reporter en septembre ce qui
est la plus grande manifestation du genre
au monde. « Nous ne pouvions imaginer
ouvrir un salon qui ne représente pas la
mission que l’on poursuit depuis de nombreuses années, à savoir être une plateforme de visibilité pour les inventions du
monde entier, mission pour laquelle
l’OMPI nous accorde son patronage » a
déclaré Gaëlle Grosjean, directrice du
Salon International des Inventions.
Le Salon du Climat, invité du Salon
International des Inventions, est bien
entendu également reporté au mois de
septembre.
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Flash
L’éolien a fourni 15 % de
l’électricité consommée
en Europe
Avec plus de 15 GW, la part de l’éolien
dans la production d’électricité en
Europe s’accroît. Elle a atteint 15 % en
2019 selon l’association des professionnels du secteur, WindEurope, qui tire ses
chiffres d’Entso-E, l’association des opérateurs européens des réseaux électriques. En 2018, l’énergie éolienne avait
fourni 14 % de la demande de courant,
et l’année précédente, 11,6 %.
Cette progression moyenne sur le
Vieux continent masque de très fortes
disparités entre le Danemark, où le vent
a fourni 48 % de l’électricité en 2019 et
la lanterne rouge slovaque, avec 0 %.
Quant aux nouvelles installations, elles
40
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Le salon International des Inventions
reporté en septembre
Le 48e Salon International des Inventions qui devait se tenir à Palexpo du
25 au 29 mars est reporté à la semaine
du 16 au 20 septembre 2020. La faute à
l’épidémie de Coronavirus qui sévit dans
le monde entier et tout particulièrement
en Asie, un continent très largement
représenté au salon avec une forte présence d’inventions en provenance de
Chine et d’Hong Kong.
En effet, près de la moitié des exposants viennent du continent asiatique,
dont un tiers de Chine et un tiers de
Hong Kong. L’obtention des visas et la
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