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Dossier microtechnique suisse | Salon

Plateforme industrielle
de l’arc jurassien

Avec quelque 440 exposants et une affluence attendue de 14 000 visiteurs, la biennale prév
ôtoise confirme une fois de plus que Moutier se mue un printemps sur deux en plateforme de
rencontre et d’échange pour toute la région. Les industriels et spécialistes de la machine
outil et de la microtechnique profitent de s’y rencontrer pour confronter leurs connaissances
des techniques et des marchés.

Même si le salon des moyens de production microtech-
nique a surtout une vocation régionale, on vient aussi

de loin pour y découvrir des pépites, des nouveautés et des
compétences auprès des exposants. Son caractère régional
s’avère malgré tout assez relatif, car la répartition entre les
exposants romands et ceux venant de Suisse alémanique se

répartissent presque à parts égales, alors que ceux qui ont dû
traverser la frontière du pays pour s’installer sur une partie
des 7700m2 des halls d’exposition représentent environ 10%
des stands. Parmi ceux-ci, on compte un bel escadron de
sociétés françaises.

«Nous n’avons pas de différence notable d’une édition
sur l’autre en ce qui concerne la répartition des exposants
en fonction de leur secteur d’activité», précise Pierre-Yves
Kohler, directeur de la manifestation. «Aucun exposants s’est
désisté et toutes les surfaces d’exposition étaient déjà louées
à fin novembre 2017.»

A la lecture de la liste des exposants, on constate que
celle-ci présente une très grande similarité par rapport à
celle des précédentes éditions. Pierre-Yves Kohler reconnaît
pourtant que les exposants se sont adaptés aux contraintes
de leur marché et vont mettre en avant cette année les dern-
ières tendances auxquelles on peut s’attendre dans le concept
d’Industrie 4.0 et de l’Internet des objets (IdO).
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Le siams ouvre ses portes cette année du 17 au 20

avril 2018 sur son site de moutier.

Le Siams en pratique
Lieu: Forum de l’Arc, rue Industrielle 98, 2740 Moutier (des
bus navettes emmènent les visiteurs de la gare au centre
d’exposition)
Dates: 17 au 20 avril 2018
Heures d’ouverture: 9 h 00 à 17 h 30
Nombre d’exposants: 440
Surface totale d’exposition: 7700 m2

Entrée: gratuite sur inscription préalable par Internet
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Les organisateurs pas effrayés par la concurrence
Le lancement d’expositions concurrentes (que ce soit le sa-
lon de la sous-traitance de La Chaux-de-Fonds, de Techno-
polis d’Yverdon-les-Bains, du salon des technologies et de
l’innovation de l’EPFL que d’Industrialis à Berne) ne semble
pas avoir eu d’influence néfaste sur l’attrait que présente le
Siams pour les industriels de la machine-outil et de la mi-
crotechnique. Le directeur de la manifestation prévôtoise
rappelle que celle-ci attire édition après édition un grand

nombre de petits exposants qui ne participent qu’à un seul
salon, le Siams (acronyme de «Salon des Industries de
l’Automation, de la Machine-outil et de la Sous-traitance»)
et ne communiquent qu’à cette occasion.

Des exposants très fidèles
Un grand nombre sont là depuis le début de la manifesta-
tion en 1989, et qui se tient cette année pour la seizième
fois dans la même ville, même si celle-ci a changé de can-
ton. Une initiative lancée à l’époque en collaboration avec
l’Association des Fabricants de décolletage et de taillages
(AFDT), mais qui la soutient toujours. En creusant un peu
dans les mémoires, la véritable origine du salon remonte
au Sama de Berne, première manifestation technique dé-
diée à l’automatisation, rachetée après quelques années par
la Foire de Bâle. Du changement, il y en a eu aussi dans les
produits et machines exposée. A l’origine, la part belle était
surtout consacrée aux tours automatiques à poupée mobile
(aussi appelées décolleteuses), mais depuis, le concept des
machines-outils a bien évolué, même si celles-ci n’ont pas
totalement disparu en raison de leur originalité et leurs per-
formances dans la réalisation de grandes séries de pièces.

Quoi qu’il en soit, le lancement de manifestations concur-
rentes ne semble pas avoir d’influence sur l’attrait des visi-
teurs pour Moutier. Pierre-Yves Kohler rappelle qu’elle drai-
ne bien de petits exposants qui
ne participent qu’à un seul salon
et ne communiquent qu’à cette
occasion. «C’est leur principal et unique moyen de promoti-
on», confirme-t-il. «Et nous avons vraiment l’impression que
cette année, tous les acteurs du marché sont très confiants et
extrêmement positifs. Ils sont assez convaincus qu’ils vont y
faire de bonnes affaires.»

Pierre-Henri Badel

Faji SA
2735 Bévilar, Tél. 032 492 70 10

info@faji.ch
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Siams 2018
Die Messe der Mikrotechnik findet dieses Jahr
vom 17. bis 20 April zum 16. Mal in Moutier statt.
Rund 440 Aussteller benützen das traditionelle
Schaufenster der Präzisionsindustrie um ihre
Neuheiten und Innovation den Fachbesuchern
vorzustellen. Zu den Schwerpunkten der 7700
m2 grossen Ausstellung zählen in erste Linie
Präzisionsmaschinen und Bearbeitungszent-
ren, Drehautomaten, CAD/CAM-Programme,
Schneidwerkzeuge, Montage-, Mess- und Kont-
rollausrüstungen, Industriezulieferer und Decol-
letage-Ateliers.
Das Thema Industrie 4.0 wird sicher auf fast
allen Ständen diskutiert. Nach wie vor stehen
auch Bildungs- und Weiterbildungslehrgänge
im Vordergrund des Ausstellungsprogramms,
Dies, um Nachwuchskräfte zu motivieren, sich in
der Industrie einzusetzen. Rund 14 000 Fachbe-
sucher werden erwartet. Der sehr spezialisierte
Treffpunkt der Industrie des Jurabogens bleibt
seit seinem Debut ein traditionelles Ereignis für
die Branche. siams.ch

IRCO Drehmaschinen-
Entladeautomat ILS-REX

– automatisch durch die Spindel
Clever drehen

beladen und entladen

IRCO Multi-Universal-Kurzstangen-
Ladeautomat ILS-MUK

breuning-irco.de
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Dossier microtechnique suisse | Économie

Les voyants virent au
vert dans l’arc jurassien

Il y a encore une année, l’ambiance était plombée dans l’horlogerie et l’industrie des machi
nes. A la fin de l’année dernière, on a assisté à un retournement de situation et l’on constate
une certaine euphorie dans ces secteurs historiques de l’économie helvétique. Tous les sig
naux ont passé au vert, tout au moins si l’on en croît les instituts de recherche et les instances
dirigeantes de notre économie. Mais cette situation semble un peu trop idyllique, car un tas
sement a déjà commencé à se faire sentir en ce début de l’année 2018.

L’optimisme actuel des instituts de recherche économique
semble réellement contagieux. Par rapport à 2017, les

entrées de commandes dans l’industrie des machines, équi-
pements électriques et métaux ont augmenté globalement de
7,5% note Swissmem, l’association des grandes entreprises
actives dans ce domaine. La progression a même atteint près
de 30% par rapport au trimestre de l’année précédente. Au
cours du quatrième trimestre de 2017, l’indice des entrées de
commande a culminé à son plus haut niveau depuis 2008. La
tendance a bien été étayée par une augmentation de 12,8%
par rapport à la période équivalente de l’année précédente.
Cette évolution ne se mesure pas uniquement au volume des
entrées de commandes. Son effet réel se remarque par une
amélioration sur le plus long terme que par une augmenta-
tion de chiffre d’affaires.

L’état de ce secteur est particulièrement réjouissant du fait
que les exportations ont bien augmenté en 2017 (+5,5%) et
que l’ensemble des débouchés de la Suisse ont contribué à ce

succès incontestable,
poursuivent les in-
stances de Swissmem.
Les ventes à destina-
tion de l’étranger ont
progressé de 5,9%
vers l’Union euro-
péenne et de 3,4%
vers l’Asie. Mais c’est
finalement vers les
Etats-Unis qu’elles se
sont renforcées de
manière la plus signi-
ficative (+7,4%). C’est
la métallurgie qui a
été le secteur le plus
performant (+12,6%),
alors que l’électronique et l’électrotechnique ont progressé
à hauteur de 4,7%, alors que les outils de précision ont at-
teint un taux de croissance de +4,3%. C’est par contre dans
la construction de machines que l’amélioration est la plus
décevante (+2,3%).

Selon les calculs du Secrétariat à l’économie (Seco) de
la Confédération, le produit intérieur brut (PIB) réel de la
Suisse a augmenté de 0,6% au quatrième trimestre de 2017.
La croissance a été soutenue par plusieurs secteurs écono-
miques. L’industrie manufacturière, la construction et la
plupart des industries du secteur des services ont soutenu
cet essor, soulignent leurs économistes. Pour l’ensemble de
l’année 2017, le PIB s’est renforcé quand on tient compte des
résultats économiques de la Suisse sur l’ensemble de l’année.
Cette performance a découlé de la bonne santé de l’industrie
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Patrick Linder, Geschäftsleiter der

Wirtschaftskammer der Berner Jura.

(Photo: aa)

Lichter auf grün im Jurabogen

Vor einem Jahr war die Stimmung in Uhrenindustrie und
Maschinenindustrie trüb. Seit Ende letzten Jahres hat sich
in diesem historischen Sektoren der Schweizer Wirtschaft
aber eine Trendwende vollzogen und es herrscht Eupho-
rie. Alle Lichter haben auf grün gewechselt, zumindest
für die Wirtschaftsforschungsinstitute unseres Landes. Im
ersten Quartal 2018 sieht die Situation jedoch ein wenig
anders aus. Wird dieser Trend sich bestätigen? Erst die Zu-
kunft wird uns die effektiven Zahlen zeigen.
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manufacturière, dont la croissance de 1,2% observée au der-
nier trimestre de l’année a quelque peu marqué le pas par
rapport aux trois mois précédents. Parmi les secteurs indus-
triels, seul celui de l’énergie a régressé, en l’occurrence de
2,8%. Les exportations de marchandises ont reculé de 1,4%
au dernier trimestre de 2017, ce qui a en partie terni les bons
résultats enregistrés au trimestre précédent.

Le centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) avance aussi des
chiffres positifs pour ce début d’année 2018, même si ses
projections sont un peu moins optimistes que ceux du Seco.
Après un recul en janvier qui a été partiellement compensé
le mois suivant, l’indice de référence de l’institut zurichois a
progressé de 0,4% en février de cette année, soit à un niveau
nettement supérieur à sa moyenne pluriannuelle, peut-on
lire dans son rapport mensuel de fin février.

La tendance légèrement négative constatée dans
l’industrie de transformation découle des mauvais scores de
la construction mécanique, alors que dans les secteurs de
l’industrie électrique et du papier, c’est un optimisme me-
suré qui est de rigueur par rapport aux scores précédents.
Cependant, l’institut confirme la confiance qui est de mise
dans les entreprises en ce qui concerne l’évolution positive
des affaires pour les six mois à venir à compter de cette date.

Il est intéressant de noter que l’évolution favorable de la
situation des affaires s’observe dans la majorité des secteurs

d’activité. Cet optimisme est aussi tempéré par la
situation observée en Suisse romande qui est la
seule région, avec la Suisse orientale, à ressentir
une légère baisse des affaires.

Le fait que la situation se redresse constitue un
signe très positif pour l’arc jurassien et la région
des trois lacs, deux régions qui sont très actives
dans la branche. Pour ce qui est de cette première
région, la Chambre d’économie publique (CEP)
du Jura bernois relève qu’en termes d’entrée des
commandes, on assiste à une poursuite régulière
de la hausse constatée depuis juin 2017. «Les ca-
pacités d’investissement – et donc le potentiel fon-
damental d’innovation – ne sont cependant pas

encore régénérées dans toutes les entreprises, notamment les
plus petites», relève Patrick Linder, directeur de la CEP. «Ce
constat rappelle que la sortie d’une période éprouvante n’est
pas instantanée et que les lésions occasionnées nécessitent,
dans certains cas, un temps considérable de recouvrement»,
poursuit-il dans son analyse de la situation.

Pour ce qui est des performances financières, les ent-
reprises interrogées par la Chambre d’économie publique
du Jura bernois escomptent – pour la plupart d’entre elles
– une amélioration de
leurs résultats pour
le premier semestre
de 2018. Ces prog-
rès sont inhérents
à la bonne marche
des affaires réali-
sées au cours de la
fin d’année dernière,
mais aussi à la sta-
bilisation du cours
du franc suisse à un
niveau moins dommageable pour les activités d’exportation
et leurs réseaux de production, peut-on lire dans le dernier
baromètre industriel du Jura bernois.

Pierre-Henri Badel

Chambre d’économie du Jura bernois (Cep)
2735 Bévilard, Tél. 032 492 70 33

www.cep.ch
Siams Halle 2.1 Stand B1

EPFZ Institut de recherche conjoncturelle (KOF)
8092 Zurich , Tél. 044 632 42 39

kof@kof.ethz.ch, www.kof.ethz.ch

Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco)
3003 Berne, Tél. 058 462 56 56

www.seco.admin.ch

Swissmem
1006 Lausanne, Tél. 021 613 35 85

www.swissmem.ch
Siams Halle 2.2 Stand A7
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La présence du Conseiller fédéral en
charge de l’économie confirmée
Cette année, Johann Schneider-Amman a confirmé sa venue à
Moutier le matin de l’ouverture du Siams, en compagnie de Martin
Vetterli, président de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) ainsi que de Christoph Amman, conseiller en charge de
l’économie du canton de Berne. Ce signe de reconnaissance pour
cette manifestation montre bien l’importance que représente ce
secteur aux yeux des pouvoirs économiques suisses et de la for-
mation académique romande.

Bearbeitungstechniken:
– CNC–Projektionsoptisches Schleifen
– CNC–Aussenrundschleifen
– CNC–Präzisions–Flachprofilschleifen
– Hochleistungsschleifen
– Tiefschleifen
– Schälschleifen
– Fertigung komplexer Einzelteile
– Fertigung von Klein- und Grossserien
– Werkstoffe: HSS und Hartmetall;

rost– und säurebeständige Stähle,Titan,
Wolframkarbid, Keramik, etc.

Kleinserien in hoher Qualität und kurzer Lieferfrist
Prüflehren Innen-6-Rund, Standard ISO 10664
Räumwerkzeuge und Nadeln in Hartmetall
und HSS

Partner für präzise
Spezialanfertigungen.

FLURY TOOLS AG
Römerstrasse West 32
CH-3296 Arch

since 1974

Telefon +41 32 679 55 00
Telefax +41 32 679 55 10
E-mail info@flurytools.ch

Kleinserien in hoher Qualität und kurzer Lieferfrist 

Besuchen Sie uns
auf der Messe
Halle 1.2

Stand E 5.2














