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Les 8,5 bonnes raisons 
de visiter le SIAMS
L’amour du travail bien fait, la qualité, la précision 
et la minutie sont des caractéristiques connues et 
reconnues des PME de l’Arc jurassien suisse des 
microtechniques… au même titre que la culture du 
secret et la modestie. 

Notre région abrite pléthore de petites en-
treprises qui offrent des produits et solu-
tions extraordinaires, elles manquent sou-
vent de reconnaissance. Avec le SIAMS, 
Moutier leur offre un outil extraordinaire 

pour se présenter.
Au fil des années, le SIAMS 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 en-

treprises actives dans ce domaine de se présenter 
et de faire des affaires « sans prise de tête », dans 
une ambiance sympathique et conviviale. Vincent 
Schaller, directeur d’Applitec, fabriquant 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 ». 

Organisé pour la pre-
mière fois en 1989, le 
SIAMS a toujours eu 
pour volonté l’organi-
sation d’une manifes-
tation qui permet aux 
PME de présenter leur 
savoir-faire sans su-
renchère.

Source : Pascal Crelier

Pierre-Yves Kohler, Directeur de FAJI SA

SIAMS 2018
 W Lieu : Forum de l'Arc 

à Moutier
 W Dates : Du 17 au 20 

avril 2018
 W Heures d'ouverture : 

De 9h00 à 17h30
 W Parking : Suivre la 

signalisation
 W Train : Gare de Mou-

tier
 W Navettes : Depuis le 

parking et la gare CFF 
jusqu'au lieu d'exposi-
tion

 W Prix : Gratuit avec 
inscription en ligne, 
15.- sur place
Autres informations : 
siams.ch
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EXPOSITION // SIAMS



SIAMS // EXPOSITION

MSM – LE MENSUEL DE L‘INDUSTRIE 003 2018 

Un vivier de compétence à nul autre pareil
Pierre-André Bühler, Président de ETA et membre 
de la direction générale de Swatch Group que nous 
avons rencontré récemment nous disait : « J’encou-
rage mes équipes à aller visiter le SIAMS avant 
n’importe quelle manifestation sur la planète, elles 
y trouveront un concentré d’innovations et des so-
lutions uniques au monde ». Il ajoutait : « La grande 
force de SIAMS est que le salon correspond parfai-
tement à notre ADN. De plus, même une toute pe-
tite entreprise peut y exposer sans être perdue ou 
écrasée par des stands énormes. Il vous faut abso-
lument préserver et renforcer cet aspect ». 

Selon les organisateurs, voici les 8.5 bonnes rai-
sons de planifier dès maintenant une visite du salon 
SIAMS du 17 au 20 avril prochain.

 
Raison n°1 - Salon spécialisé microtechnique ! 

Une manifestation exceptionnelle : l’arc jurassien 
suisse est le berceau de l’horlogerie, de la ma-
chine-outil et de tout un écosystème basé sur la 
qualité et la haute précision. Avec le salon SIAMS, 
notre région dispose d’un outil de promotion sans 
égal.

 
Raison n°2 - Toute la chaîne de production repré-
sentée ! 

Des machines-outils et des robots en action ! 
Des accessoires et périphériques adaptés ! Des ou-
tillages, des accessoires et des consommables sur 
mesure ! Des moyens de contrôle, de nettoyage et 
de traitements ciblés ! Des sous-traitants spéciali-
sés… Découvrez les innovations des plus de 430 
exposants du monde de la microtechnique.

 
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 linguistique du pays à moins de deux 

Le SIAMS c’est aussi une 
ambiance particulière, 
conviviale et sympathique. 
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SOLUTIONS 
POUR HAUTE 
PRODUCTIVITÉ

www.bigkaiser.com

SUPPORTING 
YOUR SUCCESS

Visitez-nous au SIAMS
17-20 | 04 | 2018
Halle 1.2 Stand C5
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heures de la plupart des grandes villes de Suisse 
(Genève deux heures de train). 

 
Raison n°4 - On y vient pour trouver des solutions 
et faire des affaires ! 

Le SIAMS est un concentré d’innovations qui 
concernent directement tous les métiers liés à la 
microtechnique ! C’est un salon sur lequel les visi-
teurs trouvent les bons interlocuteurs, 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 !

 
Raison n°5 - Ambiance conviviale et sympathique !

Bien loin du strass et de la surenchère, les ex-
posants sont là pour informer les visiteurs de ma-
nière concrète et les aider à trouver des solutions.

 
Raison n°6 - Un programme stimulant ! 

Nous devons tous nous préparer 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 accom-
pagnent 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 eu-
ropéen à la PME spécialisée) partageront leurs ré-
flexions, leurs actions et leurs expériences au sujet 
de l’industrie du futur.

 
Raison n°7 - Le meilleur outil de veille et d’infor-
mation ! 

La conjoncture économique semble prête à évo-
luer à la hausse ! C’est le moment de trouver des 
solutions plus efficaces, d’alimenter sa veille tech-
nologique et de sortir de son entreprise pour ren-
contrer de nouveaux contacts et de nouveaux four-
nisseurs ! 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 chez 
soi 

Un clic et c’est gratuit. FAJI SA offre l’entrée gra-
tuite aux visiteurs du salon pour qu'ils puissent dès 
maintenant organiser leur visite. Du temps de gagné 
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 microtech-
niques » est encore plus court.

Le SIAMS ? Un outil extraordinaire…
Organisé pour la première fois en 1989, le SIAMS a 
toujours eu pour volonté l’organisation d’une mani-
festation qui permet aux PME de présenter leur 
savoir-faire sans surenchère mais également de 
découvrir les forces et nouveautés de leurs collè-
gues. Pierre-Yves Kohler le directeur précise : « Au 
SIAMS, même avec un stand de 7,5 mètres carrés 
vous êtes visibles. Pour 2018 nous avons même ré-
duit la taille maximale des stands afin d’offrir un 
peu plus d’équité dans la manière de se présenter ».

Un voyage au SIAMS peut changer la vie
Lors d’un voyage en Europe, ce patron d’une PME 
du Bronx a eu l’opportunité de faire une rencontre 
qui a tout changé ! Cette rencontre ? La ville de 
Moutier et le SIAMS ! En effet, ce spécialiste a visi-
té le salon, y a rencontré des professionnels dans 
le domaine des machines, de l’alimentation et de 
l’évacuation des pièces, de l’outillage, de la lubrifi-
cation, de la programmation et bien plus encore…. 
Et lorsqu’il est reparti pour New-York, il avait dans 
ses valises l’assurance de pouvoir bientôt produire 
ses pièces avec une solution parfaitement adaptée 
« Swiss Made » mais bien plus encore, une solution 
complète « Arc jurassien suisse » et labelisée 
« Moutier – capitale des microtechniques ». Et cet 
exemple peut être multiplié à l’infini.

La prochaine occasion de visiter ce véritable 
concentré de savoir-faire, de technologies et d’in-
novations qu’est le SIAMS ? Du 17 au 20 avril 2018. 
Comme en 2016, l’accès à la manifestation est gra-
tuit pour qui téléchargera son billet depuis le site 
www.siams.ch.  MSM      

FAJI SA 
Route de Sorvilier 21, 2735 Bévilard 
Tél. 032 492 70 10, Fax 032 492 70 11, info@faji.ch 
faji.ch, siams.ch 

L’ensemble de la chaîne de production des microtechniques est représentée lors du SIAMS.
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Pierre-Yves Kohler, Direc-
teur de FAJI SA organisa-
teur du SIAMS.
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