19 avril 2021

Ne manquez pas la journée du 5 mai 2021 ;o)
Verpassen Sie nicht den Tag des 5. Mai 2021 ;o)
Chères exposantes, chers exposants,
Suite à nos différentes communications relatives aux activités de cette année, nous avons le plaisir de
vous faire part des détails de la mise en place de la journée du 5 mai 2021 ayant comme titre :

Tendances du futur dans l’industrie de la microtechnique
LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES EXPOSANTS DE SIAMS
Cette première édition prendra place en français, les entreprises participantes évalueront la possibilité
de réaliser une session en allemand ultérieurement. Diese erste Ausgabe wird in französischer Sprache
stattfinden, die teilnehmenden Firmen werden die Möglichkeit evaluieren, später eine Sitzung in
deutscher Sprache zu realisieren.
Une trentaine d’entreprises ont travaillé à la mise en place d’un événement de haute tenue et nous
vous invitons à y participer comme spectateurs !
Des modules compacts
La journée sera mise en place autour de cinq sessions de maximum une heure chacune. Ainsi, en une
petite heure, le public pourra faire le tour d’un sujet très pointu. Après une présentation dynamique
de la thématique de chaque session, les entreprises participantes présenteront leur vision et leurs
solutions puis une table ronde sera organisée avec la possibilité pour les internautes de poser des
questions. Des discussions privées sont ensuite prévues entre les entreprises et les internautes.
Programme, thèmes et participants :
09h30-10h30
Digitalisation, l’exemple d’un atelier de décolletage connecté
Avec : AFDT, CTDT, Brütsch-Rüegger, Sylvac, Tectri, Tornos
Plus d’infos et inscription :
https://bit.ly/3x2eKTH
11h00-12h00
Nouvelles contraintes d’usinage - Type ? Matière ? Domaine ?
Avec : Louis Bélet, Dixi Polytool, Ifanger, Suvema
Plus d’infos et inscription :
https://bit.ly/3v1Vh3Y
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13h00-14h00
Automatisation et robotique
Avec : ABB, Ciposa, Erowa, JAG, Newemag, Microlean Lab
Plus d’infos et inscription :
https://bit.ly/2RFgHVX
14h30-15h30
Pour l’instantanéité et l’efficacité de vos processus
Avec : Espi, Multiple, Productec, Rédatech, Springmann
Plus d’infos et inscription :
https://bit.ly/3x7Iej1
16h00-17h00
Aide à l’innovation? Tout savoir sur les outils à disposition
Avec : Arcm, i-Moutier, Microcity, Micronarc, NTM booster, SIPPB
https://bit.ly/3ahJNBq
Connectez-vous pour profiter de ces informations et échanges passionnants
La participation à la journée du 5 mai est gratuite, mais l’inscription obligatoire sur la page suivante :
https://bit.ly/3stTByc
Une fois l’inscription effectuée (une par personne) les participants recevront un code d’accès valable
toute la journée. Ils pourront librement se connecter à chacune des sessions qui les intéressent. Un
simple navigateur internet est nécessaire.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux en ligne pour des découvertes passionnantes ;o)
Meilleures salutations et à bientôt en ligne ;o) (et un peu plus tard pour un super SIAMS 2022)

Laurence, Pierre-Yves, les 5 modératrice et modérateurs et les 28 entreprises qui se préparent ;o).

Newsletter SIAMS 2022 #4 – 19 avril 2021

Page 2 sur 2

