EN PARALLÈLE

SIAMS
Bilan très positif
Le nombre de visiteurs a beau ne pas être
aussi important qu’en 2016 (juste sous la
barre des 14’000), les organisateurs et les
exposants du SIAMS affichent tous leur
satisfaction à l’issue de l’édition qui vient de
se terminer. C’est en effet le niveau élevé des
affaires qui a redonné le sourire aux industriels, après plus de deux ans de ralentissement. 450 d’entre eux, essentiellement
suisses, s’étaient donnés rendez-vous à

Moutier du 17 au 20 avril dernier. Un nouveau concept d’exposition - avec des stands
moins étendus - ainsi que des outils informatiques innovants ont séduits la clientèle.
Installé au Forum de l’Arc sur une surface
de 10’000 m2, le SIAMS a voulu faire de sa
relative petite taille un atout en 2018. L’envergure des stands a ainsi volontairement
été limitée, de 5 à 64 m2 au maximum. Une
option qui, si elle pouvait sembler impopulaire, a finalement emporté l’adhésion du
plus grand nombre en privilégiant l’efficacité.
Pour la première fois, le salon mettait également à disposition des exposants un système de scannage des billets d’entrée, de
manière à faciliter les contacts et assurer
un suivi. Une centaine d’industriels ont ainsi
joué le jeu, permettant du même coup aux
organisateurs de quantifier le nombre de
visiteurs par stand. Selon les statistiques,
le plus grand utilisateur a accueilli près de
600 personnes sur son pavillon!
Au niveau de l’organisation, les conférences
et les moments plus récréatifs ont très largement fédéré l’audience. La soirée des promotions économiques des trois cantons de
l’Arc jurassien a notamment mis en valeur
une approche politique globale. La soirée
des exposants, quant à elle, a fait honneur
à la réputation de convivialité du salon. Plus
de 100 exposants ont déjà indiqué vouloir
participer à l’édition de 2020. Celle-ci se
déroulera du 21 au 24 avril 2020. O

Although there were not as many visitors
as in 2016 (with a number just below the

14,000 mark), the organisers and exhibitors
at SIAMS all expressed their satisfaction at
the close of this latest edition. It was definitely the brisker pace of business that put a
smile on the faces of industrialists, after two
sluggish years. The trade fair held in Moutier
from April 17th to 20 th attracted 450 mainly
Swiss companies. The new exhibition concept with more compact booths, along with
high-performance software, were favourably
received by customers.
Held in the Forum de l’Arc across a 10,000 sqm
area, SIAMS decided to make its relatively small
size an asset in 2018. The size of the booths
was deliberately limited, ranging from 5 sqm to
a maximum of 64 sqm. While such restrictions
might initially have seemed liable to be unpopular, they actually appealed to most people by
focusing on efficiency.
For the first time, the show also provided
exhibitors with an entrance ticket scan
system designed to facilitate contacts and
ensure effective follow-up. Around 100 companies adopted this method, thus enabling
organisers to quantify the number of visitors
per booth. The figures show that the biggest user welcomed around 600 visitors to
its pavilion!
On the organisational side, the talks and
more recreational aspects proved pleasing
to all. The economic promotional evening
for the three cantons of the Jura mountain
region notably highlighted a more global
political approach, while the exhibitors’
evening lived up to the show’s reputation
for conviviality. More than 100 exhibitors
have already expressed a desire to take
part in the next edition that will be held
from April 21st to 24th 2020. O

le passé, un cahier des charges restreint
pouvait sembler suffisant pour exporter
des pièces, il est aujourd’hui nécessaire de
garantir que les articles - et parfois même les
composants - ne contiennent pas de substance prohibée ou restreinte.
La mise en conformité des produits n’est pas
seulement un objectif de qualité, mais un

devoir légal relevant du droit pénal. Or, suivre
l’évolution des textes légaux du monde entier,
déterminer dans quels processus interviennent les molécules listées et adapter la
production en conséquence est au mieux
une lourde charge (pour les grands groupes)
et au pire un obstacle insurmontable (pour
les petites sociétés).

Extremely positive outcome

FSRM
REACH, RoHS et autres
législations
Afin d’améliorer la protection des consommateurs et de l’environnement, les législateurs développent des réglementations toujours plus nombreuses et complexes. Si par
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