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Moutier – Salon des microtechniques

« Le meilleur SIAMS depuis 1989 »
Du monde, encore du monde,
toujours du monde. Les allées et
les stands du SIAMS n’ont pas
désempli durant quatre jours à
Moutier. Attendue depuis quatre
ans, Covid oblige, cette 17e biennale de l’ensemble de la chaîne
de production des microtechniques a enregistré, du 5 au 8
avril dernier, 15’000 visiteurs.
« On tablait entre douze et quatorze mille visiteurs. On en a eu
quinze mille. On est comblés, car
il ne faut pas oublier qu’il s’agit
de la première expo post-covid du
genre. Il y a eu deux ou trois autres
manifestations récentes, notamment le Simodec en Haute-Savoie,
un salon similaire au nôtre qui a eu
une fréquentation moindre, mais
sous contraintes sanitaires », relève
Pierre-Yves Kohler, le directeur du
SIAMS. Alors, un record ? « Il faut
relativiser les chiffres. Le SIAMS
2014 annonçait 17’000 visiteurs,
mais sans scannage à l’entrée et
sur cinq jours au lieu de quatre.
Disons que l’édition de cette année
est la meilleure de tous les temps. »
Quatorze entreprises fidèles
Si le salon prévôtois est réputé
pour sa concentration de com-

sition biennale invite à chacune de
ses éditions des personnalités politiques ou économiques, comme
cette année le conseiller fédéral
Guy Parmelin et Pascal Meyer,
directeur de QoQa SA.

Jérémy Terrier, assistant HES, présente au SIAMS la « micro-usine » de la Haute école d’ingénierie ARC.
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pétences en un seul endroit et se
révèle dense, sympa et convivial,
il est aussi apprécié pour sa fidélité. Parmi les 440 exposants venus

cette année, quatorze entreprises
ont été fidèles depuis 1989, dont
la majorité, sauf une, proviennent
de la région. En ouverture, l’expo-

A vos agendas
pour 2024 et 2026
En 2018, le salon a réduit la taille
maximale de ses stands de 100 m2
à 32 m2 maximum, mais sur dérogation jusqu’à 64 m2. « On ne veut
pas grandir, car le SIAMS génère
une ambiance particulière. On fait
le tour en un jour, c’est dense,
sympa et convivial. La proximité
est notre force », précise le directeur.
Les rendez-vous des deux autres
éditions sont d’ores et déjà programmés : du 16 au 19 avril 2024
et du 21 au 24 avril 2026. Mais le
SIAMS offre également son portail
internet avec ses 4’500 nouvelles
en ligne publiées par quelque 200
exposants. Et propose des voyages
via son « Club SIAMS » à la
découverte des entreprises régionales tous azimuts. Un autre atout !

Roland J. Keller

Plateforme décolletage

La promotion d’un métier qui bouge !
Vitrine à travers son salon, carrefour par son réseau internet
et cœur de rencontres par sa
communauté, le SIAMS génère
aussi une sphère d’influence par
ses associations exposantes.
Le Jura bernois et l’Arc jurassien
brillent tout d’abord par leur communauté des décolleteurs. Il y a
vingt-cinq ans trois partenaires
– l’Association des décolleteurs
AFDT, le Centre technique de
formation CIP Technologie et
l’organisateur du salon SIAMS,
FAJI SA – ont uni leurs forces en
vue de lancer un projet novateur :
la Plateforme décolletage. D’où
l’opportunité, pour la 13 e fois
consécutive, d’un stand commun
avec la présence d’une vingtaine
d’entreprises de décolletage sur
place. « Fort de plus de septante
membres, notre réseau associatif industriel promeut le métier,

la formation continue et le perfectionnement, des journées/soirées des décolleteurs, un support
technique – au CIP de Tramelan
– ainsi qu’une aide juridique »,
souligne Joëlle Schneiter, directrice de l’AFDT.
Booster aussi l’innovation
D’autres sociétés œuvrent dans
le secteur des microtechniques.
Tout d’abord, l’Association de
recherche communautaire des
moyens de production microtechniques (ARCM), dont le siège est
à Saint-Imier. « On facilite l’accès
aux PME industrielles à un réseau
dédié au développement de projets et à l’organisation d’événements à haute valeur ajoutée »,
relève Joëlle Tosetti, en charge du
programme de Microtech Booster.
Il s’agit d’un consortium de six
acteurs clés suisses dont la mission est d’attirer, de promouvoir

Joëlle Schneiter, directrice de l’AFDT : « Au SIAMS, en collaboration avec le CAAJ de Moutier, on essaie aussi
d’attirer les jeunes aux métiers du décolletage. » (photo rke)

et d’accélérer les projets d’innovation ainsi que de créer des liens
entre les partenaires interdisciplinaires.
Microsity Neuchâtel Innovation
fait également partie de cette

plateforme tout comme i-Moutier, un accélérateur d’idées et de
solutions industrielles de la précision, avec le soutien d’Innosuisse,
l’agence pour l’encouragement de
l’innovation. Rien que ça !  (rke)

