Voici

8.5 bonnes raisons
de planifier dès maintenant dans votre agenda une
visite du salon SIAMS du 5 au 8 avril prochain
Raison n°1

Il est temps de se retrouver !

Depuis avril 2018, le monde a changé ! Il n’a plus été
possible de partager « la magie de SIAMS »… et pourtant les exposants ont continué de travailler et
d’innover. Et s’ils se sont réinventés pour communiquer et pour vendre leurs produits, ils sont
néanmoins impatients de retrouver les visiteurs à Moutier pour 4 jours de célébration de la
microtechnique et de ce savoir-faire si particulier !

Raison n°1.5

Salon spécialisé microtechnique ! Une manifestation exceptionnelle : l’arc jurassien
suisse est le berceau de l’horlogerie, de la machine-outil et de tout un écosystème basé sur la qualité
et la haute précision. Avec le salon SIAMS, cette région dispose d’un outil de promotion sans égal. De
nombreuses entreprises exposent exclusivement à Moutier !

Raison n°2

Toute la chaîne de production représentée ! Des machines-outils et des robots
en action ! Des accessoires et périphériques adaptés ! Des outillages, des accessoires et des
consommables sur mesure ! Des moyens de contrôle, de nettoyage et de traitements ciblés ! Des
sous-traitants spécialisés… Découvrez les innovations des plus de 450 exposants du monde de la
microtechnique.
Lien sur le répertoire des exposants : http://bit.ly/36vvcO0

Raison n°3

Visite réalisable en 1 jour ! Situé à Moutier, le SIAMS est idéalement placé au cœur de
l’Europe des microtechniques, non loin de la frontière linguistique du pays et à moins de deux heures
de la plupart des grandes villes de Suisse (Genève deux heures de train). Sa taille humaine en fait un
lieu de découvertes pointu, efficace et toujours agréable.

Raison n°4

On y vient pour trouver des solutions et faire des affaires ! Le SIAMS est
un concentré d’innovations qui concernent directement tous les métiers liés à la microtechnique !
C’est un salon sur lequel les visiteurs trouvent les bons interlocuteurs et il n’est pas rare de les voir
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visiter avec des problèmes concrets, des dessins ou des besoins particuliers…
et de voir ceux-ci résolus !
Lien sur les produits exposés : http://bit.ly/2GwzsCm

Raison n°5

Ambiance conviviale et sympathique ! Bien loin du strass et de la surenchère, les
exposants sont là pour informer les visiteurs de manière concrète et les aider à trouver des solutions.
C’est aussi le Salon où l’on peut échanger dans une atmosphère détendue, où la force des contacts
entre les participant·e·s surpasse n’importe quel algorithme et où l’être humain fait encore la
différence !

Raison n°6

Un programme stimulant ! Nous devons tous nous préparer à l’avenir. Lors de la soirée
du mardi 5 avril, un panel d’experts et de représentants de l’industrie (du grand groupe européen à
la PME spécialisée) partageront leurs réflexions, leurs actions et leurs expériences au sujet de
l’industrie d’aujourd’hui et de demain.

Raison n°7

Le meilleur outil de veille et d’information ! La conjoncture économique est
toujours imprédictible ! C’est le moment de trouver des solutions plus efficaces, d’alimenter sa veille
technologique et de sortir de son entreprise pour rencontrer de nouveaux contacts et de nouveaux
fournisseurs ! Pour préparer l’avenir, le salon est le meilleur concentré de tous ces ingrédients et le
plus rapide !

Raison n°8

Entrée gratuite à télécharger ! Un clic

et c’est gratuit. Nous vous offrons l’entrée
gratuite au salon pour organiser dès maintenant votre visite (dès février 2022). Vous gagnerez du
temps à l’entrée du salon pour une visite plus efficace : www.siams.ch/tickets (l’entrée est payante
sur place).

Raison n°8.5

Moutier n’a jamais été aussi près du reste de la Suisse ! Le SIAMS est un
événement d’ampleur nationale et, avec l’ouverture complète de la Transjurane, le trajet pour
rejoindre « la capitale des microtechniques » est encore plus court.

2/2

