
Concentré d’innovations et de solutions uniques au monde, le SIAMS se tiendra du mardi 17 au vendredi 20 avril au Forum 
de l’Arc à Moutier. La qualité, la précision et la minutie se dégageront de ce salon spécialisé «microtechnique» qui laisse une 
place importante à la convivialité. Directeur du SIAMS, Pierre-Yves Kohler lève le voile sur cette édition 2018 marquée par 
de nombreuses nouveautés qui vont de la planification des visites au secteur restauration en passant par le scannage des 
billets. Découvrez nos pages spéciales (12, 13, 14). (Photo Olivier Odiet)
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NOS EXCLUSIVITÉS
Au rayon fruits et légumes

Bananes «Turbana»
Fr. 1.95 le kg

Echalottes filet
Fr. 1.40 les 250 g

Fromage à la coupe Le Sybérien
Fr. 2.55 les 100 g

Boulangerie Pane Grotto
Fr. 3.60 au lieu Fr. 3.95

A la boucherie 
Côtelette Pierre-Pertuis

Fr. 17.90 le kg
Steak de porc Pierre-Pertuis

Fr. 22.90 le kg
Au rayon vin

Nouveautés en promotion 
KAIKEN Malbec 

KAIKEN Cabernet Sauvignon
Fr. 9.90 la bouteille au lieu Fr. 12.90

GARAGE DU ROC
2740 Moutier

032 493 44 33

  Offres valables sur véhicules vendus du 1er mai au 30 juin 2017. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau 
participant. Prix de vente conseillés. Nouvelle Citroën C3 1.0 PureTech 68 BVM Live, prix de vente CHF 13’590.–, avantage client CHF 2’500.–, soit 
CHF 11’090.– ; consommation mixte 4,7 l /100 km ; émissions de CO2 109 g / km ; catégorie de consommation de carburant D. Modèle présenté 
avec option : Nouvelle Citroën C3 1.2 PureTech 110 S&S BVM Shine, prix catalogue CHF 20’030.– ; mixte 4,9 l /100 km; CO2 110 g / km; catégorie D. 
* Garantie 3 ans, 80’000 km au premier des 2 termes atteint.

citroen.ch

DÈS CHF 11’090.–

NOUVELLE CITROËN C3
AS UNIQUE AS YOU ARE

Avec caméra embarquée. 
Maintenant disponible avec  
boîte automatique.

C3_Extranet_112x148ssp_INP_RZ.indd   3 03.05.17   14:23

Expo permanente 
Toujours de super rabais
Bus de location dès 59.-
Découvrez nos occasions sur 
www.garageduroc.ch

Découvrez la différence!
www.nicol-meubles.ch

Découvrez la différence!
www.nicol-meubles.ch

Découvrez la différence!
www.nicol-meubles.ch
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20% 
sur l’équipement cycliste

Casques, chaussures, lunettes, 

habillements, gants, sacs à dos 

Valable sur les articles

en stock et les articles

déjà soldés

PomPes Funèbres
régionalessa

Chételat MiChaël

en 
Permanence

032 493 28 93 - 079 353 15 38
RUE DE LA GARE 4, 2740 MOUTIER 

domicilié à moutier

une nouvelle sensibilité
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Les PME sont les piliers 
de notre région, c’est pour-
quoi nous leur apportons 
notre appui. 

bcbe.ch

Partenaire
PME

Omatic Sàrl • Rue Saint-Georges 4 • Box 8 • 2800 Delémont 
076 393 70 81 • www.omatic.ch 

Conception, développement 
et programmation de
machines automatiques

sàrl

L’INTERFACE
CERVEAU-MACHINE

Présente

à découvrir sur notre stand C28
Halle 1.2

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 micro-
techniques… au même titre 
que la culture du secret et la 
modestie. Notre région abrite 
pléthore de petites entre-
prises qui offrent des produits 
et solutions exceptionnels, 
elles manquent souvent de re-
connaissance. Avec le SIAMS, 
elles disposent d’un outil ex-
traordinaire pour se présenter 
et elles en profitent!

Au fil des années, le SIAMS s’est af-
firmé 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 pré-
senter et de faire des affaires «sans 
prise de tête», dans une ambiance 
sympathique et conviviale. Vincent 

Schaller, directeur d’Applitec, fabri-
quant d’outils pour le décolletage, 
explique: «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». 

Un vivier de compétences à 
nul autre pareil
Pierre-André Bühler, Président de 
ETA et membre de la direction gé-
nérale de Swatch Group que nous 
avons rencontré récemment nous 
disait: «J’encourage mes équipes 
à aller visiter le SIAMS avant n’im-
porte quelle manifestation sur 
la planète, elles y trouveront un 
concentré d’innovations et des so-
lutions uniques au monde». Il ajou-
tait: «La grande force de SIAMS est 
que le salon correspond parfaite-
ment à notre ADN. De plus, même 
une toute petite entreprise peut y 

exposer sans être perdue ou écra-
sée par des stands énormes». 

Un voyage au SIAMS peut 
changer la vie
Lors d’un voyage en Europe, ce pa-
tron d’une PME du Bronx a eu l’op-
portunité de faire une rencontre qui 
a tout changé! Cette rencontre? 
Le SIAMS! En effet, ce spécialiste 
a visité le salon, y a rencontré des 
professionnels dans le domaine des 
machines, de l’alimentation et de 
l’évacuation des pièces, de l’outil-

lage, de la lubrification, de la pro-
grammation et bien plus encore…. 
Et lorsqu’il est reparti pour New 
York, il avait dans ses valises l’assu-
rance de pouvoir bientôt produire 
ses pièces avec une solution par-
faitement adaptée « Swiss Made» 
mais bien plus encore, une solution 
complète «Arc jurassien suisse» et 
labelisée «SIAMS – capitale des 
microtechniques». Et cet exemple 
peut être multiplié à l’infini. 

(cp-oo) 

La bonne idée du printemps!
 Une visite au SIAMS?


