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Salons

SIAMS

8,5 bonnes raisons
de visiter le SIAMS

Selon les organisateurs, voici les 8,5 bonnes raisons de planifi er dès maintenant une visite
du salon SIAMS du 17 au 20 avril prochain.

© SIAMS Moutier

Raison n°1 
Salon spécialisé microtechnique ! 
Une manifestation exception-
nelle : l’arc jurassien suisse est 
le berceau de l’horlogerie, de 
la machine-outil et de tout un 
écosystème basé sur la qualité 
et la haute précision. Avec le 
salon SIAMS, notre région dis-
pose d’un outil de promotion 
sans égal.

Raison n°2
Toute la chaîne de production 

représentée ! 
Des machines-outils et des ro-
bots en action ! Des accessoires 

et périphériques adaptés !
Des outillages, des accessoires 
et des consommables sur me-
sure ! Des moyens de contrôle, 
de nettoyage et de traitements 
ciblés ! Des sous-traitants 
spécialisés… Découvrez les 
innovations des plus de 430 
exposants du monde de la mi-
crotechnique.
Lien sur le répertoire des ex-
posants : http://www.siams.
c h / e x p o s a n t s _ re p / ? E d i t i o -
nID=1&LinkID=307 

Raison n°3
Visite réalisable en 1 jour ! 

Situé à Moutier, le SIAMS est 

idéalement placé au cœur de 
l’Europe des microtechniques, 
non loin de la frontière lin-
guistique du pays à moins de 
deux heures de la plupart des 
grandes villes de Suisse (Ge-
nève deux heures de train). 

Raison n°4
On y vient pour trouver

des solutions et faire des aff aires ! 
Le SIAMS est un concentré 
d’innovations qui concernent 
directement tous les métiers 
liés à la microtechnique ! C’est 
un salon sur lequel les visiteurs 
trouvent les bons interlocu-
teurs, il n’est pas rare de les 

voir visiter avec des problèmes 
concrets, des dessins ou des 
besoins particuliers… et de voir 
ceux-ci résolus !
Lien sur les produits exposés : 
http://www.siams.ch/produits_
exposes?LinkID=318 

Raison n°5
Ambiance conviviale

et sympathique ! 

Bien loin du strass et de la su-
renchère, les exposants sont là 
pour informer les visiteurs de 
manière concrète et les aider à 
trouver des solutions.



Salons
SIAMS (suite)

Raison n°6
Un programme stimulant ! 

Nous devons tous nous pré-
parer à l’avenir, comme le 
désormais si célèbre concept 
lndustrie 4.0 nous le rappelle 
en permanence.  Les solutions 
proposées par les exposants 
du SIAMS accompagnent les 
visiteurs dans cette démarche. 
Lors de la soirée du mardi 17 
avril, un panel d’experts et de 
représentants de l’industrie (du 
grand groupe européen à la 
PME spécialisée) partageront 
leurs réflexions, leurs actions 
et leurs expériences au sujet de 
l’industrie du futur.

Raison n°7
Le meilleur outil de veille 

et d’information ! 
La conjoncture économique 
semble prête à évoluer à la 
hausse ! C’est le moment de 
trouver des solutions plus ef-
ficaces, d’alimenter sa veille 
technologique et de sortir de 
son entreprise pour rencontrer 

de nouveaux contacts et de 
nouveaux fournisseurs ! Pour 
préparer l’avenir, le salon est le 
meilleur concentré de tous ces 
ingrédients et le plus rapide !

Raison n°8
Entrée gratuite à télécharger 

dès février ! 

Un clic et c’est gratuit. Nous 
vous offrons l’entrée gratuite 
au salon pour organiser dès 
maintenant votre visite. Vous 
gagnerez du temps à l’entrée 
du salon pour une visite plus 
efficace. (L’entrée est payante 
sur place). www.siams.ch/
tickets 

Raison n°8.5
Moutier n’a jamais été aussi près 

du reste de la Suisse ! 

Le SIAMS est un événement 
d’ampleur nationale, et avec 
l’ouverture complète de la 
Transjuranne, le trajet pour 
rejoindre « la capitale des mi-
crotechniques » est encore plus 
court.
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2 SAVOIES

. Recrutez un apprenti
  après un BTS ou un DUT

. Faites évoluer un salarié
  via la Formation Continue

Faites le choix d’un

d ’ e x c e l l e n c e
dans les industries
t e c h n o l o g i q u e s

Passez à la puissance
INGÉNIEUR

Hélène PIERROT
04 50 09 65 05 - 06 07 47 30 25
hpierrot@itii2savoies.com

www.itii2savoies.com
Savoie

2 diplômes d'Ingénieur en ALTERNANCE 

Ingénieur Mécanique-Productique

- Optimisation des process liés à la production, 
logistique,maintenance industrielle

- Conception de systèmes et produits 
mécaniques et mécatroniques

- Amélioration continue 
- Animation d’équipe et de projetsE
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- Génie Industriel 
- Conception & Mécatronique

Rendez-vous : Forum de recrutement 
le vendredi 25 Mai 2018

Ingénieur Gestion et Prévention 
des Risques professionnels
industriels et environnementaux
- Ergonomie - pénibilité - document unique
- Risques chimiques, électriques - risques industriels
- Environnement - recyclage des déchets 
- Eco-conception - systèmes de management 
et certifications ISO et OHSASE
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Rendez-vous : Job Dating le jeudi 31 Mai 2018
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