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SIAMS : un outil de valeur
Après une édition 2016 qui a vu les exposants et les visiteurs globalement très satisfaits de leur
participation à SIAMS, les organisateurs ont fait savoir que le site web de SIAMS est toujours alimenté
par les exposants et que déjà plus de 20 nouvelles ont été publiées depuis la fermeture de la
manifestation. Rencontre avec Pierre-Yves Kohler, le directeur, pour en savoir plus sur ce « nouveau »
canal de communication et sur l’édition qui vient de fermer ses portes.
Avant le salon c’était plus de 200 nouveautés qui avaient été annoncées et présentées en ligne et il
aurait été dommage de fermer cette vitrine bien utilisée par les exposants et relayée sur les réseaux
sociaux. « Dès le départ nous avons voulu offrir plus à nos clients et cette manière de les aider à se
mettre en valeur est une des possibilités qui leur a été offerte » explique Pierre-Yves Kohler en
préambule.
Le plus important : la valeur de SIAMS
Quel est fondamentalement le service que FAJI offre à ses clients par le biais de SIAMS ? A cette
question, le directeur est très clair : « Nous offrons une plateforme d’échanges ciblée entre des
entreprises actives tout au long de la chaîne de production des microtechniques et des clients capables
de dire oui à leurs offres ». Il ajoute : « Nous offrons également la possibilité à ces publics de se
rencontrer dans une atmosphère conviviale et d’y faire des affaires en toute décontraction ». Mais cette
superbe plateforme n’est disponible qu’une semaine tous les deux ans et c’est pour combler
partiellement ce vide que le site de SIAMS offre la possibilité aux exposants de communiquer en
permanence. Pierre-Yves Kohler continue : « Par le biais du site nous continuons ce service de
plateforme d’échanges en offrant la possibilité à nos exposants de communiquer simplement et
largement. De plus ceci nous permet de faire vivre la marque SIAMS et de la rendre plus visible, c’est
un cercle vertueux qui nous servira également pour les prochains salons ».
Une édition 2018 déjà sur les bons rails
Lors de l’édition 2016 les stands se sont vendus très rapidement et plusieurs entreprises n’ont
malheureusement pas trouvé de place à Moutier. Pour cette raison, les organisateurs ont demandé
aux exposants de cette année de remplir un formulaire d’intention pour l’édition 2018 qui prendra
place à Moutier du 17 au 20 avril. Quel en est la synthèse ? « Une bonne partie des exposants nous ont
déjà fait connaitre leurs souhaits pour 2018. Ils sont très nombreux à vouloir garder la même place et
la même dimension de stand, mais ils sont également un très grand nombre à vouloir des stands plus
grands et avec plus de côtés ouverts ». Si toutes ces intentions se concrétisaient, non seulement
l’édition de 2018 ferait déjà le plein d’exposants, mais en plus il faudrait refuser du monde. Les
organisateurs travaillent à un concept de taille maximale qui sera discuté au sein du comité des
exposants, probablement encore cet été.

Une concurrence à la presse ?
Questionné quant à la pertinence d’offrir un tel canal de communication et la possibilité d’être perçu
comme un concurrent par la presse spécialisée, le directeur nous dit : « Nous ne sommes absolument
pas en concurrence avec les médias spécialisés. Nous offrons simplement un peu plus de visibilité à nos
exposants en dehors des périodes de salons et nous espérons que ce service rendu est également une
adjonction intéressante pour la presse spécialisée. Nous nous faisons le relais d’informations
d’entreprises mais n’effectuons pas de travail journalistique. Ainsi nous souhaitons également donner
plus de valeur à SIAMS pour les journalistes ».
Pour en savoir un peu plus sur les nouveautés du monde de la microtechnique, la visite régulière du
site de SIAMS semble être une piste… www.siams.ch
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