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Edition 2018 du SIAMS, 
un nouveau succès 
Les visiteurs étaient présents en nombres pour 
visiter le salon roi des microtechniques. La météo 
très estivale pour un mois d'avril et la conjoncture 
économique à la hausse ont contribué au succès 
de cette édition mais c'est avant tout le formidable 
travail effectué par l'équipe organisatrice du salon 
qui fait du SIAMS un événement incontournable.

Du côté des exposants, la satisfac-
tion d'être présents à Moutier était 
bien visible et dans toutes les 
halles le visiteur ne pouvait rester 
indifférent à l'ambiance conviviale 
et détendue qui émane de ce salon 
si particulier. A une époque char-
nière, en pleine « guerre des sa-
lons », beaucoup d'exposants pré-
sents au SIAMS s'interrogent sur 
la pertinence de leur présence à 
certains salons. Mais de tous les 
salons helvètes celui qui fait l'una-
nimité reste le SIAMS. Les expo-
sants interrogés sur la question 

n'ont jamais remis en cause leur présence à Moutier et 
pour beaucoup il est même sacrilège d'aborder ce sujet, 
le SIAMS reste un salon incontournable pour des raisons 
objectives comme subjectives et c'est là toute sa force. 
Côté nouveautés un stand en particulier n'a pas désem-
pli durant toute la semaine, c'est celui de la HE-ARC qui 
présentait la dernière évolution de la fraiseuse 5 axes 
Micro5. Cette machine qui consomme dix fois moins 
d’énergie qu'une fraiseuse 5 axes traditionnelle dispose, 
grâce à ses caractéristiques, de la capacité à exploiter 
industriellement les mesures de l'énergie consommée 
par la broche. Dès lors le contact outil matière devient 
exploitable de manière directe et fiable : prise des ori-
gines pièce directement avec l'outil, recherche des 
conditions de coupe optimales, gestion de l'usure d'ou-
til, historique, monitoring, maintenance prédictive. Plus 
aucun équipement périphérique de contrôle est néces-
saire, des pièces justes à tous les coups !

Bonne lecture 

Gilles Bordet,  
rédacteur MSM
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