ENTREPRISE

LE SALON AU CŒUR
DU MARCHÉ DES
MICROTECHNIQUES
Chère visiteuse, cher visiteur,
L’Arc jurassien, berceau de l’horlogerie, de la machine-outil et de tout un écosystème basé sur
la qualité et la haute précision dispose avec le salon SIAMS d’un outil de promotion sans égal.
Une fois tous les deux ans
Du 5 au 8 avril 2022, le salon ouvrira ses portes
pour la 17e fois à Moutier et près de 450 exposants très spécialisés y présenteront leurs
offres de produits, services et solutions dédiés
à l’ensemble de la chaîne de production des
microtechniques. Lors de la dernière édition,
14’000 visiteurs ont profité de leur passage à
Moutier pour faire des affaires, se renseigner
ou encore découvrir des solutions innovantes,
le tout avec simplicité et efficacité.
Un salon mis sur pied à votre intention
Vous travaillez dans le domaine des microtechniques ? L’horlogerie ? L’automobile ?
L’aéronautique ? La mécatronique ? Le médical ? L’électronique ? La sous-traitance de
précision ? Vous recherchez des produits, des
solutions et des partenaires pour qui la qualité
suisse et l’innovation sont des valeurs clés ?
Vous devez sans cesse améliorer vos propres
produits et services ou votre productivité ?
Vous souhaitez vous informer dans une ambiance sympathique et conviviale ?

Au cœur de l’Arc jurassien
des microtechniques

Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs des questions ci-dessus, une visite
au SIAMS 2022 pourra certainement vous
aider à atteindre vos objectifs ! De nombreux exposants nous ont déjà annoncé
qu’ils profiteraient du salon pour dévoiler
des nouveautés et tous travaillent déjà activement à faire de votre visite un succès.
Billets gratuits à télécharger
et outil de planification
Les billets d’entrée gratuits seront disponibles au téléchargement dès février 2022.
Vous souhaitez visiter ? Nous mettons à votre
disposition un outil de planification simple
qui vous permettra de préparer votre visite
et même d’informer les exposants de votre
intention de les visiter (seulement si vous le
souhaitez).
La microtechnique vous intéresse ?
À bientôt au SIAMS à Moutier (et sur www.
siams.ch pour tout savoir sur « notre monde »).
L’ÉQUIPE SIAMS
Laurence, Christophe et Pierre-Yves
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