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Nos gens étaient fiers d’être les 
ambassadeurs de notre ville et 
n’hésitaient pas à emporter et à 

offrir de petits cadeaux fabriqués dans 
notre région. Les couteaux Wenger 
estampillés des marques de nos usines 
font encore la joie de nombreux étran-
gers. Les histoires des Prévôtois voya-
geurs vantant les beautés et avantages 
de notre ville résonnent encore dans les 
oreilles des anciens. Leurs récits authen-
tiques et dénués d’intérêts personnels 
sonnaient juste et vrai, ils étaient fiers 
de « leur entreprise », de « leur produit » 
et de « leur ville ». 

Parfois, des mécaniciens et des ingénieurs 
de ces entreprises clientes avaient le plai-
sir de venir quelques jours à Moutier pour 
y réceptionner machines ou outillage, par 
exemple. Alors là nos gens se fendaient 
en quatre pour leur faire découvrir notre 
ville et sa région. Quelques Braderies ont 
laissé des traces quasiment indélébiles 
chez certains visiteurs.

Nouvelle époque

L’évolution technologique liée à la télé-
maintenance qui permet d’analyser les 
problèmes survenus sur des machines 
à l’autre bout du monde, le développe-
ment des sites WEB permettant souvent 
de présenter ou de trouver immédiate-
ment les nouveautés mises sur le marché 
et l’implantation de filiales de proximité 
employant des collaborateurs de même 
langue et de même culture ont réduit 
ces déplacements. De plus, courriels et 
« confcall », comprenez… « conférences 
téléphoniques » ont accéléré les échanges 
d’informations. Economiquement, c’est 

une bonne chose mais du point de vue 
contacts, on fait mieux…

Retrouvailles

Dès les premières années du SIAMS on 
a retrouvé avec surprise et avec plai-
sir quelques-uns de ces responsables 
d’entreprises européennes qui se dépla-
çaient à Moutier pour visiter le salon. Le 
fait que cette petite exposition d’alors 
était organisée à Moutier par des gens 
de Moutier et des environs suffisait à la 
qualifier avantageusement. Associer le 
plaisir de retrouver des « amis » au plai-
sir de découvrir ou de redécouvrir en un 
seul lieu bucolique, la patinoire prévô-
toise, des dizaines d’entreprises dont les 
produits étaient connus depuis de nom-
breuses années a immédiatement motivé 
l’organisation de ces déplacements en la 
cité prévôtoise.

Pèlerinage prévôtois

Au fil des années, le SIAMS a pris de l’im-
portance. Sa spécialisation en direction 
des moyens de production a parfaitement 
épousé la spécialisation de Moutier et de 
sa région. De ce fait, les visiteurs étran-
gers d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie 

Depuis toujours les mécaniciens, monteurs, metteurs en train, ingénieurs et commerciaux de nos 
entreprises renommées ont sillonné le monde industriel et fait connaître Moutier. Leurs compétences 
et la notoriété de nos usines en faisaient de véritables ambassadeurs. Le nom de Moutier sonnait 
comme un véritable label. On aurait sans autre pu officialiser le « made in Moutier » car virtuellement 
il existait bien. A Moscou, Pékin, Tokyo, Detroit, New York, Prague, Barcelone, Milan, Stuttgart, etc, 
bon nombre de personnes connaissaient et situaient avantageusement notre ville et quelques-unes de 
ses entreprises et produits de haute qualité et de grande précision.

L’impact de Moutier sur le monde 
au travers du SIAMS

De nombreux visiteurs 
parcourent les couloirs 
du SIAMS et contribuent 
à exporter l’image 
de Moutier.

ont non seulement continué de visiter le 
SIAMS de Moutier par intérêt profession-
nel certes mais aussi par plaisir, mais leur 
nombre a considérablement augmenté, 
passant de quelques dizaines à plus de 
mille. Pour certains anciens, le voyage à 
Moutier tient presque du pèlerinage… 

En plus des invitations lancées par le 
SIAMS, les entreprises de la région ont 
largement joué le jeu en invitant aussi 
leurs clients internationaux à se dépla-
cer à Moutier. Plusieurs milliers d’invi-
tations à visiter le SIAMS à Moutier sont 
ainsi réparties dans le monde industriel 
à chaque édition. Du coup, le SIAMS a 
intensifié la présence de Moutier dans 
toutes les régions du globe par l’inter-
médiaire de ces entreprises et de leurs 
filiales étrangères.

Le SIAMS a ainsi soutenu la notoriété 
de Moutier dans le monde industriel. Sa 
présence par l’intermédiaire des revues 
techniques internationales, notamment, 
est constante et il n’est pas rare de trou-
ver des catalogues du SIAMS dans les 
réceptions de nombreuses entreprises 
internationales. SIAMS et Moutier sont 
inséparables, ils se complètent bien 
depuis plus de 25 ans.

Par Francis KOLLER


