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Les tendances à la complexification, à la recherche
de nouvelles matières et de nouveaux procédés,

ainsi qu’à la miniaturisation que l’on trouve également
dans l’horlogerie, en font un rendez-vous pour les
entreprises actives au niveau de la production dans ce
domaine. Les PME de l’Arc jurassien et les exposants
du salon «Siams» profitent très souvent du mois d’avril
des années paires pour dévoiler leurs innovations et
faire du « shopping» parmi les très nombreuses solu-
tions microtechniques présentées, mais surtout elles
vivent un moment privilégié alliant convivialité et pro-
fessionnalisme.

Un état d’esprit

Le «Siams 2018», ce sont près de 440 exposants, plus de
100 machines installées, plus de 1500 personnes qui y
travaillent, des centaines de nouveautés présentées,
un conseiller fédéral, le président de l’EPFL et plus de
14’000 visiteurs en avril à Moutier. Mais c’est surtout
un état d’esprit partagé par les organisateurs, les expo-
sants et les visiteurs. Cet état d’esprit quasiment
«magique» est ce qui fait la différence entre ce salon et
les autres expositions. L’ambiance y est à la fois pro-
fessionnelle et décontractée mais surtout, des dizaines
d’artisans y dévoilent leurs trésors et leurs secrets. 

Le meilleur réseau social

À l’ère de l’Internet et des réseaux sociaux, à l’ère où
toute information est instantanément disponible par-
tout sur la planète, à l’ère de Google qui ouvre à cha-
cun la porte de tous les fournisseurs, les salons profes-

sionnels en général et le «Siams» en particulier jouent
sur un autre tableau que celui des chiffres et de l’as-
pect purement quantitatif. Avec le «Siams», les organi-
sateurs misent également sur le niveau qualitatif et
relationnel. Pierre-Yves Kohler, le directeur du salon,
déclare: «Nous offrons de vrais contacts entre de vraies
personnes qui permettent de faire de vraies affaires.
Bien entendu nous sommes très présents en ligne et
les exposants publient très largement leurs offres sur
le portail d’informations du Siams, mais ce sont des
moyens complémentaires de créer et maintenir le
contact entre les fournisseurs de solutions microtech-
niques ciblées et les clients capables et désireux de
dire oui à leurs offres.»

Un ADN particulier

L’amour du travail bien fait, la qualité, la précision et
la minutie sont des caractéristiques connues et recon-
nues des PME de l’Arc jurassien des microtechniques
(de Stuttgart à la Haute-Savoie) ,au même titre que la
culture du secret et la modestie. Cette région abrite
une pléthore de petites entreprises qui offrent des pro-
duits et solutions extraordinaires. Elles manquent sou-
vent de reconnaissance et le «Siams» est pour certaines
le seul moyen de communication. Pierre-Yves Kohler
conclut: «L’édition 2018 s’annonce passionnante, de
très nombreuses nouveautés microtechniques sont
annoncées et tant les exposants que les organisateurs
travaillent activement à ce que les visiteurs puissent
faire le plein de nouveautés, de contacts positifs,
d’idées et de solutions dans les meilleures conditions
possibles.»

Le salon «Siams» se tiendra du 17 au 20 avril 2018 à Moutier. Au fil des années, il s’est affirmé comme le salon
de l’ensemble de la chaîne de production des microtechniques, mais également comme une manifestation «terre
à terre» qui permet aux entreprises actives dans ce domaine de se présenter et de faire des affaires dans une
ambiance sympathique et conviviale. Aussi cette édition s’annonce-t-elle passionnante, de très nombreuses nou-
veautés microtechniques étant annoncées.

Die Fachmesse «Siams» findet vom 17. bis 20. April 2018 in Moutier statt. Sie hat sich im Laufe der Jahre als Fachmesse
für die gesamte Produktionskette der Mikrotechnik, aber auch als «bodenständige» Veranstaltung etabliert, die es Unter-
nehmen der Branche ermöglicht, sich in einer freundlichen und sympathischen Atmosphäre zu präsentieren und Geschäfte
zu tätigen. Auch die diesjährige Veranstaltung verspricht spannend zu werden, denn zahlreiche mikrotechnische Innova-
tionen sind angekündigt.
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