
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
SIAMS 2016 – N°3 4 septembre 2015 

 

Siams 2016 – du concret au service des exposants 
Neuf mois avant la manifestation, la halle 1.1 dédiée aux machines et équipements était déjà pleine 

tandis que les autres halles étaient nettement plus remplies qu’à la même période lors des éditions 

précédentes. Le nombre de places restantes diminue rapidement et sur cet indicateur précis, l’édition 

2016 est déjà un succès. Toutefois, loin de se reposer sur leurs lauriers, les organisateurs travaillent 

activement à rendre le cru 2016 exceptionnel. 

 

« De mi-juin à mi-août nous avons confirmé plus de 330 stands, c’est du jamais vu si tôt dans 

l’année » explique Laurence Gygax, responsable clientèle. Pourquoi un tel engouement ? Les 

organisateurs pensent que le succès de l’édition 2014 y est pour beaucoup et que, malgré une 

période difficile, les exposants estiment que leur présence au SIAMS est importante. « Le prochain 

challenge, une fois tout l’espace loué, sera d’organiser une manifestation à haute valeur pour que les 

exposants et les visiteurs repartent comblés de leur passage à Moutier » ajoute Pierre-Yves Kohler le 

directeur. 

 

Le comité des exposants planche sur du concret 

A fin juin une vingtaine de responsables d’entreprises se sont retrouvés chez Schaublin Machines SA 

à Bévilard pour plancher sur SIAMS 2016. Dans ce cadre ultramoderne, les discussions se sont 

avérées passionnées… et passionnantes. Parmi les points abordés, voyons en quatre. 

 

1 – Halle 2.2 en cul-de-sac 

Confrontés au fait que la halle 2.2 est en cul-de-sac, les organisateurs voulaient trouver une solution 

qui garantisse un passage suffisant aux exposants. Et la solution logique était là, sous leurs yeux, mais 

c’est le comité des exposants qui l’a révélée. Une troisième entrée sera réalisée pour cette halle et 

un bus sur trois qui arrivera au SIAMS déposera les visiteurs à cet endroit. 

 

2 – Assurer la venue de donneurs d’ordres 

Les sous-traitants, notamment décolleteurs, ont relevé qu’il ne fallait pas que SIAMS devienne une « simple 

foire de machines de plus » et que les donneurs d’ordres devaient être courtisés. Or pour faire venir ces 

derniers, il faut que le salon leur offre un nombre de sous-traitants potentiels intéressants. Le serpent qui se 

mord la queue ? Le directeur répond : « C’est un peu le cas en effet, mais si l’on prend le décolletage par 

exemple, nous avons plusieurs inscriptions de nouvelles entreprises, ce qui devrait rendre le salon intéressant 

pour des donneurs d’ordres qui cherchent des solutions de ce type ». En tous les cas les organisateurs 

planchent sur un programme qui vise à faire visiter le salon. 

 

3 – Le SIAMS doit-il offrir une nocturne ? 

Autre question relevée par le comité : est-il possible de faire une nocturne, par exemple un soir 

jusqu’à 19h30 au lieu de 17h30. Les avis des membres du comité étaient partagés et les 

organisateurs vont prochainement demander leur avis à tous les exposants. 
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4 – Comment bien faire pour 2018 ? 

Autre point d’importance, les réservations des stands. Plusieurs membres ont proposé que les 

réservations des stands puissent être effectuées d’une édition sur l’autre. Les organisateurs vont 

réfléchir à un concept et le proposer à leur comité. 

 

« Je tiens à remercier chaleureusement le comité, Tous ses membres ont pris le temps de venir à 

Bévilard et de partager leurs idées et souhaits, c’est une valeur inestimable pour le SIAMS » précise 

Pierre-Yves Kohler à ce sujet. Il ajoute : « Nous sommes sous pression, nous ne voulons pas les 

décevoir ».  

 

Des news au service des exposants 

Lors des discussions relatives à la visibilité de SIAMS et l’effet « yo-yo » une année sur deux, les 

organisateurs ont voulu trouver une solution qui permet non seulement à SIAMS d’assurer une 

présence toute l’année, mais également d’offrir cette possibilité à ses exposants. L’idée ? Le système 

de publication de nouvelles qui combine les informations de SIAMS, des associations faîtières et des 

exposants. La réponse a été très rapide et positive. En quelques jours avant les vacances, ce sont plus 

de 10 nouvelles que les exposants ont publiées et le système continue d’être largement utilisé. M. 

Patrick Hirschi, responsable commercial chez Applitec et premier utilisateur nous dit : « Je suis fan de 

ce système, il est convivial et me permet de publier des nouvelles à mon rythme avec de simples 

« copier-coller ». Sans cette possibilité, je n’aurais probablement tout simplement pas communiqué ».  

Les nouvelles des exposants sont également largement partagées sur les réseaux sociaux, Facebook, 

LinkedIn, Twitter et Pinterest. 

 

SIAMS ? Un vivier de qualité ouvert sur le monde 

Les exposants de SIAMS partagent tous cet ADN qui fait la qualité de la région de l’Arc des 

microtechniques étendu, du sud de l’Allemagne jusqu’en Haute-Savoie. Mme Gygax précise : « La 

majorité des exposants est Suisse et une grande partie provient de l’Arc Jurassien, mais ça ne fait pas 

pour autant de SIAMS un simple salon régional ». Pour illustrer son propos, elle nous cite cette 

anecdote : « Un client de New-York de l’un de nos exposants est venu au SIAMS pour chercher des 

solutions à des problèmes concrets d’usinage car il ne trouvait pas d’outillage suffisamment efficace 

et spécialisé aux Etats-Unis. Il est reparti enchanté du SIAMS puisqu’il a trouvé la solution pour usiner 

ses pièces... et d’autres de nos exposants ont gagné un client américain ». Ces synergies sont 

également une des forces du salon de Moutier. 

 

Une visite à Moutier en avril 2016 semble être une bonne idée. 

 
Contact presse 

FAJI SA  |  Pierre-Yves Kohler, Directeur  |  Z.I. Route de Sorvilier 21  |  CH-2735 Bévilard 

Tél. +41 32 492 70 10  |  fax +41 32 492 70 11  |  Portable: +41 79 785 46 01  |  pierre-yves.kohler@faji.ch  

 

 

Remarques pour les journalistes : 

Le prochain communiqué qui présentera le programme de la semaine du SIAMS 2016 et reviendra 

sur les actions en cours est prévu pour décembre 2015. 

 

Pages suivantes : les news des exposants de SIAMS et les images et légendes. 

 

  

mailto:pierre-yves.kohler@faji.ch
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Les news des exposants de SIAMS 
Pour aider ses exposants à communiquer de manière ciblée, SIAMS a mis en place un outil de 

publication de nouvelles à leur disposition. De par leur inscription, ils ont la possibilité de publier des 

nouvelles sur le site de SIAMS de manière totalement autonome et simple. (Vous les trouverez à 

l’adresse suivante : http://www.siams.ch/news)  

 

01.09.2015 - RédaTech SA  

RédaTech SA fête ses 25 ans 
Fondée en 1990, l'agence RédaTech SA, leader dans le domaine de la rédaction technique, fête 

aujourd'hui ses 25 ans au service de l'industrie. 

 

31.08.2015 - Tornos SA  

La famille Tornos s’agrandit avec Swiss GT 13 
Les ingénieurs de Tornos ont travaillé sans relâche pour développer une machine très performante 

répondant au besoin actuel de haute performance abordable. 

 

31.08.2015 – FAJI SA 

Valoriser les métiers techniques ? Avec #bepog! 
Un projet pour pallier au manque de ressources humaines en matière de métiers techniques a vu le 

jour.  

 

25.08.2015 - Willemin-Macodel SA  

Techniciens SAV (H/F) recherché(e)s 
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons des techniciens SAV (H/F).  

 

25.08.2015 - Intool AG  

Plateaux en mousse pour rangement d’outils rigides, individuels et économiques 
Avec nos plateaux en mousse pour rangement d’outils rigides nous apportons une importante 

contribution à l’environnement de travail 5S.  

 

25.08.2015 – FAJI SA 

Avec #bepog, les métiers techniques ont leurs champions 
Pour pallier au manque de ressources humaines en matière de métiers techniques dans l’industrie, 

un projet de valorisation des métiers techniques est mis en place sur toute la Suisse romande en 

collaboration entre FAJI, Swissmem et GIM.ch.  

 

24.08.2015 - SOLO Swiss SA  

70 ans de Leadership pour SOLO Swiss SA 
SOLO Swiss propose des fours à atmosphère, fours batch, fours continus utilisés dans une variété de 

processus de traitement thermique. SOLO Swiss a vendu plus de 10'000 fours à travers le monde 

couvrant de nombreux domaines industriels et comptant de nombreux grands noms parmi ses 

clients. Sa filiale Borel Swiss propose une large gamme de fours standards, fours de laboratoire, 

étuves, fours haute température et beaucoup d'autres équipements depuis 1927.  

 

  

http://www.siams.ch/news
http://www.siams.ch/actualite/redatech-sa-fete-ses-25-ans/171
http://www.siams.ch/actualite/la-famille-tornos-s-agrandit-avec-swiss-gt-13/170
http://www.siams.ch/actualite/valoriser-les-metiers-techniques---avec--bepog-/169
http://www.siams.ch/actualite/techniciens-sav--h-f--recherche-e-s/167
http://www.siams.ch/actualite/plateaux-en-mousse-pour-rangement-d-outils-rigides--individuels-et-economiques/166
http://www.siams.ch/actualite/avec--bepog--les-metiers-techniques-ont-leurs-champions/165
http://www.siams.ch/actualite/70-ans-de-leadership-pour-solo-swiss-sa/164
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21.08.2015 - MW Programmation SA  

CFAO - Module « 3D 3 à 5 axes Advanced » 
Depuis cette année, un nouveau module est disponible pour Alphacam. Ce module permet de 

programmer des pièces complexes aisément aussi bien en 3 qu’en 5 axes à l’aide de différentes 

stratégies d’usinage. 

 

18.08.2015 - Nabertherm GmbH 

Fabrication Additive, Impression 3D 

 

13.08.2015 - Productec SA 

Du nouveau dans la CFAO 

La société Productec, spécialiste de la programmation CNC sur tous les types de machines et 

représentant exclusif pour la Suisse et la France du programme de CFAO GibbsCAM vient de 

présenter la version 2015 de ce logiciel. 

 

04.08.2015 - Louis Bélet SA 

Foret EXPERT inox: 7'000 trous 

Le fabricant d’outils de coupe Louis Bélet SA de Vendlincourt met sur le marché son nouveau foret 

Expert Inox référence 370, capable de percer plus de 7’000 trous dans les inox 316L et 904L. Ces 

trous ont été réalisés dans des plaques de 8mm d’épaisseur, traversants, et sans autre outil de 

centrage. 

 

31.07.2015 - GF Machining Solutions International SA 

Machining Solutions—for You 

Centré sur le client, le stand GF Machining Solutions du salon EMO 2015, qui se tiendra du 5 au 10 

octobre à Milan, s’articule autour de la productivité, la précision, la rentabilité et la flexibilité des 

fabricants. 

 

24.07.2015 - FANUC Switzerland GmbH 

Le nouveau M-2000iA: un défi à la gravité 

Nouveau M-2000iA/1700L: le robot le plus puissant au monde, qui a une charge sans equivalent de 

1700 kg et une envelope de 4683 mm flexible. 

 

23.07.2015 - Jinfo SA  

Gagner du temps avec Mastercam Swiss 
Gain de productivité assuré avec Mastercam Swiss qui donne la possibilité au décolleteur de générer 

facilement et avec précision les points d’un contournage ou d’une géométrie complexe. 

20.07.2015 – Eurotec 

Stand modulaire à vendre 

Nous mettons en vente notre stand modulaire comprenant la structure, le mobilier et le comptoir 

d’accueil. Utilisé lors de quelques éditions de Baselworld, il est en bon état et peut être monté de 

plusieurs manières pour correspondre aux besoins de chaque exposition. 

 

19.07.2015 - Seuret SA 

L’écrin d’un savoir-faire impressionnant 

Début janvier 2015, Seuret SA, l’entreprise de révision de machines à cames, de tailleuses et de 

machines de roulage a déménagé dans ses nouveaux locaux dans la zone industrielle de Delémont. 

http://www.siams.ch/actualite/cfao---module---3d-3-a-5-axes-advanced--/163
http://www.siams.ch/actualite/fabrication-additive--impression-3d/162
http://www.siams.ch/actualite/du-nouveau-dans-la-cfao/159
http://www.siams.ch/actualite/foret-expert-inox--7-000-trous/158
http://www.siams.ch/actualite/machining-solutions-for-you/157
http://www.siams.ch/actualite/le-nouveau-m-2000ia--un-defi-a-la-gravite/156
http://www.siams.ch/actualite/gagner-du-temps-avec-mastercam-swiss/155
http://www.siams.ch/actualite/stand-modulaire-a-vendre/153
http://www.siams.ch/actualite/l-ecrin-d-un-savoir-faire-impressionnant/152
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16.07.2015 - Applitec Moutier SA  

Nouvelle brochure PDF "TOP-WATCH" 
Des porte-outils et plaquettes d’horlogerie pour machines à cames / Machines CNC.  

 

14.07.2015 - Carbitec Moutier SA  

CARBITEC MOUTIER SA – Pas seulement des fraises scies MD!  
Une palette d’outils dynamique encore plus performante!  

 

13.07.2015 - LNS SA  

Le groupe LNS va dévoiler une gamme de nouveaux produits au salon EMO 
Le groupe LNS, leader mondial sur le marché des périphériques pour machines-outils, présente une 

gamme de produits innovants au salon EMO de Milan.  

 

13.07.2015 - Applitec Moutier SA  

NEW - Brochure APPLITEC IN-Line "Additionnal products" 
Les barres d'alésage MD à partir d'un Ø de 0.3 mm!!  

 

10.07.2015 - Décovi SA  

Décovi S.A. inaugure son nouvel établissement de 1’550 m²  
L’entreprise industrielle Décovi située à Vicques (Jura) a inauguré le 28 mai dernier l’agrandissement 

de son nouvel établissement de 1’550 m² entièrement dédié à l’horlogerie. Il s’agit d’un plan 

d’investissement de 4 millions de CHF pour ce nouveau bâtiment et de 3 millions de CHF sur quatre 

ans pour de nouvelles machines.  

 

08.07.2015 - DIHAWAG  

OFFRE JUBILÉ DIHAWAG/ZECHA 
Le plus pour le perçage de trous de petits diamètres!  

 

08.07.2015 - DIHAWAG  

Nouvelle édition du catalogue "Whizcut" outils de décolletage! 
Le nouveau catalogue WHIZCUT outils de décolletage est disponible dès maintenant!  

 

06.07.2015 - Applitec Moutier SA  

Nouveau catalogue 2015-2017 
Le nouveau catalogue d’Applitec a été totalement revu, tant au niveau du design qu’à la manière de 

présenter les articles. 

 

Les news des exposants sont également relayées sur les réseaux sociaux (accessibles depuis la page 

d’accueil de SIAMS – www.siams.ch) ou par les adresses ci-dessous 

Facebook - https://www.facebook.com/FAJIndustrie 

LinkedIn - http://tinyurl.com/nf5sh36  

Twitter - https://twitter.com/SIAMS16  

Pinterest - https://www.pinterest.com/pierreyvesk/siams-2016  

 

 

  

http://www.siams.ch/actualite/nouvelle-brochure-pdf--top-watch-/151
http://www.siams.ch/actualite/carbitec-moutier-sa---pas-seulement-des-fraises-scies-md-/150
http://www.siams.ch/actualite/le-groupe-lns-va-devoiler-une-gamme-de-nouveaux-produits-au-salon-emo/149
http://www.siams.ch/actualite/new---brochure-applitec-in-line--additionnal-products-/148
http://www.siams.ch/actualite/decovi-s-a--inaugure-son-nouvel-etablissement-de-1-550-m-/147
http://www.siams.ch/actualite/offre-jubile-dihawag-zecha/119
http://www.siams.ch/actualite/nouvelle-edition-du-catalogue--whizcut--outils-de-decolletage-/118
http://www.siams.ch/actualite/nouveau-catalogue-2015-2017/115
http://www.siams.ch/
https://www.facebook.com/FAJIndustrie
http://tinyurl.com/nf5sh36
https://twitter.com/SIAMS16
https://www.pinterest.com/pierreyvesk/siams-2016
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Images et légendes 

 
Doté d’une interface simple, le système d’alimentation des nouvelles est offert à tous les exposants 

de SIAMS. 

 

 
Les nouvelles des exposants de SIAMS sont directement accessibles d’une manière sobre et efficace 

également sur les versions mobiles du site www.siams.ch.  

 

 
Une vingtaine de responsables d’entreprises ont accepté d’aider les organisateurs de la 

manifestation à la rendre encore meilleure. 

 

 
Le SIAMS doit-il ouvrir ses portes en soirée ? Le comité des exposants a relevé cette question et les 

organisateurs vont prochainement demander à tous les exposants. 

 

Toutes ces images et d’autres sont disponibles sur le site de SIAMS à l’adresse suivante : 

http://www.siams.ch/presse/images-du-salon  

http://www.siams.ch/
http://www.siams.ch/presse/images-du-salon

