SIAMS 2022 :
un voyage en Suisse s’impose

L’AMOUR DU TRAVAIL BIEN FAIT,
LA QUALITÉ, LA PRÉCISION
ET LA MINUTIE SONT
DES CARACTÉRISTIQUES CONNUES
ET RECONNUES DES PME DE L’ARC
JURASSIEN DES MICROTECHNIQUES,
AU MÊME TITRE QU’UNE CERTAINE
CULTURE DU SECRET ET LA MODESTIE.

Cette région abrite pléthore de petites et
moyennes entreprises qui offrent des produits
et solutions extraordinaires, elles manquent
souvent de visibilité et de reconnaissance. Avec
le SIAMS, elles disposent d’un outil efficace et
convivial pour se présenter. Certains n’utilisent
d’ailleurs que cet outil pour communiquer.
C’est à ne pas manquer pour la communauté
microtechnique !
Au fil des années, le SIAMS s’est affirmé
comme le salon de l’ensemble de la chaîne de
production des microtechniques, mais également comme une manifestation "terre à terre"
qui permet aux entreprises actives dans ce domaine de se présenter et de faire des affaires
"sans prise de tête", dans une ambiance sympathique. 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
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d’innovations qui permettent au pays de briller
loin à la ronde. Ces nouveautés proposées par
les entreprises extraordinaires de notre région
prennent 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.

LE SIAMS ? UN OUTIL EXTRAORDINAIRE…
Le SIAMS a toujours eu pour volonté l’organisation d’une manifestation qui permet aux
PME de présenter leur savoir-faire sans surenchère mais également de découvrir les forces et
nouveautés de leurs collègues. Laurence Roy,
responsable clientèle précise : « Au SIAMS,
même avec un stand de 7,5 mètres carrés vous êtes
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Christophe Bichsel,
nouveau responsable clientèle,
Laurence Roy responsable clientèle
qui organise son dernier SIAMS
en 2022 et Pierre-Yves Kohler
directeur général.

visibles ». En 2022 et après la double annulation
de 2020, l’écosystème complet présenté sera
riche de nouveautés et de découvertes.
Nous vous offrons l’entrée gratuite au salon
pour organiser dès maintenant votre visite.
Vous gagnerez du temps à l’entrée du salon
pour une visite plus efficace : www.siams.ch/
tickets (l’entrée est payante sur place).

La prochaine édition de SIAMS
aura lieu à Moutier
du 5 au 8 avril 2022.
Plus d’info : www.siams.ch
Billets sur www.siams.ch/tickets

