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Cette année, la médiathèque du CIP 
à Tramelan propose à nouveau les 
animations Né pour lire. Ce concept, 
d’ampleur nationale, a vu le jour avec 
deux objectifs:
- Proposer aux enfants, dès leur plus 
jeune âge, des livres afin de les fa-
miliariser avec cet objet et de leur 
donner le goût de la lecture et de la 
découverte.
- Sensibiliser les parents à l’impor-
tance du dialogue et de la lecture 
avec les tout-petits.
Pour cette activité, la médiathèque 
ouvrira ses portes un mercredi ma-
tin par mois. Un coin lecture desti-
né aux enfants de la naissance à 4 
ans accompagnés de maman, papa, 
grand-maman, grand-papa, est à dis-

position ainsi que des ouvrages adap-
tés dans un cadre chaleureux et pro-
pice aux partages et aux échanges. 
Un rendez-vous tout en douceur à 
partager avec votre enfant.
Un abonnement d’une année pour 
votre enfant au prix de 10 francs est 
demandé. Celui-ci vous permet de bé-
néficier des prestations jeunesse de la 
médiathèque.
Vous trouverez plus d’informations 
sur le site www.nepourlire.ch. 

Né pour lire, premier rendez-vous 
mercredi 7 février à 9h30.

Médiathèque du CIP à Tramelan
Renseignements: 032 486 06 70 
ou media@cip-tramelan.ch 

 Tramelan – Né pour lire

Un concept d’ampleur nationale

L’amour du travail bien fait, la 
qualité, la précision et la mi-
nutie sont des caractéristiques 
connues et reconnues des PME 
de l’Arc jurassien des microtech-
niques… au même titre que la 
culture du secret et la modestie. 
Cette région abrite pléthore de 
petites entreprises qui offrent 
des produits et solutions ex-
traordinaires, elles manquent 
souvent de reconnaissance. 
SIAMS est un des outils à leur 
disposition pour se présenter. La 
prochaine occasion de visiter ce 
véritable concentré de capaci-
tés, de technologies et d’innova-
tions que représente le SIAMS? 
Du mardi 17 au vendredi 20 avril 
2018 à Moutier.

Au fil des années, le SIAMS s’est af-
firmé comme le salon de l’ensemble 
de la chaîne de production des micro-
techniques, mais également comme 
une manifestation «terre à terre» qui 
permet aux entreprises actives dans 
ce domaine de se présenter et de 
faire des affaires «sans prise de tête», 
dans une ambiance sympathique et 
conviviale. 
Pierre-André Bühler, Président d’ETA 
et membre de la direction générale de 
Swatch Group rencontré récemment 
par les organisateurs, disait: «J’en-
courage mes équipes à aller visiter le 
SIAMS avant n’importe quelle mani-
festation sur la planète, elles y trou-
veront un concentré d’innovations et 
des solutions uniques au monde». 
Il ajoutait encore : «La grande force 
de SIAMS est que le salon correspond 
parfaitement à notre ADN. De plus, 
même une toute petite entreprise 

peut y exposer sans être perdue ou 
écrasée par des stands énormes. Il 
vous faut absolument préserver et 
renforcer cet aspect». Vincent Schal-
ler, directeur d’Applitec surenché-
rit: «Tous les deux ans, nos agents 
du monde entier viennent visiter le 
SIAMS et chaque fois ils relèvent avoir 
découvert et appris quelque chose. Ils 
sont toujours surpris de la qualité 
et la quantité de «merveilles» qu’ils 
peuvent y dénicher». 
Organisé pour la première fois en 
1989, le SIAMS a toujours eu pour vo-

lonté l’organisation d’une manifesta-
tion qui permet aux PME de présenter 
leur savoir-faire sans surenchère mais 
également de découvrir les forces et 
nouveautés de leurs collègues. Pierre-
Yves Kohler le directeur précise: «Au 
SIAMS, même avec un stand de 7,5 
mètres carrés vous êtes visibles». Il 
continue: «Pour combiner les aspects 
de communication et de veille tech-
nologique tout au long de l’année 
et non plus seulement une semaine 
tous les deux ans, nous avons mis en 
ligne un portail d’informations micro-

techniques. Les exposants peuvent y 
publier gratuitement autant de nou-
velles qu’ils le souhaitent». 

Moutier: capitale mondiale de la 
microtechnique
Le temps d’une semaine, Moutier sera 
sous le feu des projecteurs et aura le 
plaisir d’accueillir notamment les au-
torités cantonales des trois cantons 
de Berne, Neuchâtel et Jura, mais 
également le Conseiller fédéral Mon-
sieur Johann Schneider-Ammann et le 
président de l’EPFL M. Martin Vetterli. 
Les trois soirées passées à Moutier 
par les exposants, leurs clients et les 
intéressés seront riches. La première 
sera studieuse avec la soirée de 
conférences organisées par la CEP 
(Chambre d’économie publique du 
Jura bernois), la seconde sera dédiée 
au réseautage et organisée par les 
promotions économiques des trois 
cantons (BE, NE, JU) et la troisième 
sera festive avec une surprise organi-
sée en collaboration avec des indus-
triels de la région. 

Le salon est complet!
Pour cette édition 2018, toutes les 
halles du Forum de l’Arc sont com-
plètes. Les organisateurs remercient 
leurs clients de leur confiance et de 
leur fidélité. «La rapidité des locations 
nous incite encore plus à travailler dur 
pour que l’édition 2018 du SIAMS 
tienne toute ses promesses» conclut 
le directeur Pierre-Yves Kohler. Les 
entreprises intéressées à exposer 
peuvent s’inscrire sur une liste d’at-
tente. Tous les détails sur le site www.
siams.ch/news.

(cp-oo) 

Directeur du SIAMS, Pierre-Yves Kohler attend l’édition 2018 avec une impatience non dissi-
mulée. (photo ldd)  

 SIAMS 2018

La vitrine de toutes les convoitises


