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SIAMS 2018: le rendez-vous de la microtechnique
à ne pas manquer
Berceau de l’horlogerie, de la machine-outil et d’un
savoir-faire unique en matière de microtechnique,
l’arc jurassien suisse vous attend pour son fameux
salon SIAMS. Une manifestation incontournable
pour les professionnels du secteur. Présentation.
TEXTE THOMAS PFEFFERLÉ

Avec plus de 430 exposants
du secteur de la microtechnique, le salon SIAMS 2018
promet un riche programme.
Machines-outils, robots en
action, accessoires et périphériques adaptés, outillages,
consommables sur-mesure,
moyens de contrôle, de nettoyage et de traitements ciblés mais aussi sous-traitants
spécialisés constituent autant

d’appareils et de spécialistes
à découvrir durant la manifestation. L’occasion de se tenir au courant des dernières
tendances et innovations du
monde de la microtechnique.
Pour simplifier la vie des
visiteurs, les organisateurs ont
misé sur la possibilité de visiter le salon en un jour. A Moutier, le SIAMS s’avère en outre
idéalement placé au cœur de

l’Europe des microtechniques
et de l’arc jurassien. Depuis
la plupart des grandes villes
helvétiques, moins de deux
heures sont nécessaires pour
rejoindre la commune du Jura
bernois. Dans une ambiance
chaleureuse et détendue, les
professionnels du secteur bénéficient ainsi d’un environnement propice aux affaires.
Véritable concentré d’innovations qui concernent directement tous les métiers liés à la
microtechnique, il permet aux
visiteurs de trouver les bons
interlocuteurs pour répondre
à leurs besoins.
Pour cette édition 2018,
le programme se veut des

Les organisateurs de SIAMS:
Laurence Gygax, responsable clientèle et Pierre-Yves Kohler, directeur.

plus stimulants. Et dans le
contexte de l’industrie 4.0,
les organisateurs et les exposants veilleront à démontrer
et présenter les apports et les
outils de ce nouveau paradigme industriel. A planifier
d’avance, la soirée du mardi
19 avril, durant laquelle un
panel d’experts et de représentants de l’industrie partageront leurs réflexions, leurs
actions et leurs expériences
au sujet de l’industrie du futur.
Un événement destiné autant
aux grands groupes européens
qu’aux PME qui constituent le
tissu économique local.
Et dans un climat économique notablement tendu, le
salon se veut également une
place de choix dans l’optique
de trouver des solutions plus
efficaces, d’alimenter sa veille
technologique et de sortir de
son entreprise pour rencontrer de nouveaux contacts et
fournisseurs. A noter également, des entrées gratuites
sont à télécharger dès janvier

sur www.siams.ch/tickets. Depuis le site web de la manifestation, les visiteurs bénéficient
également d’une ligne de visite
spécialement élaborée pour
eux selon leurs centres d’intérêts. Une manière de gagner
du temps et d’arriver au salon
avec un programme précis et
pertinent, permettant ainsi
d’obtenir des réponses et solutions à ses demandes.
Le SIAMS, c’est aussi et
surtout l’occasion de découvrir les dernières nouveautés
dévoilées par les exposants.
Car durant la manifestation,
les industriels qui profitent
de l’événement pour montrer
leurs innovations s’avèrent
nombreux. Rendez-vous donc
du 17 au 20 avril 2018 au Forum de l’arc – Moutier.

