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 18 avril 2019 
 

Le SIAMS à Moutier? Plus que jamais d'actualité! 
 

Chères exposantes, Chers exposants, 

 

Depuis plusieurs années, l'équilibre financier du Forum de l'Arc à Moutier était devenu précaire, une seule 

manifestation d'importance (le SIAMS) assurant l'essentiel de sa rentabilité. Suite à une adaptation de 

l'évaluation comptable du bâtiment à fin 2017, la situation s'est péjorée au point que le locataire que nous 

étions risquait potentiellement de ne plus pouvoir organiser le SIAMS au Forum de l'Arc. Travaillant main 

dans la main, la Municipalité de Moutier, la Chambre d'Economie Publique du Jura bernois (CEP) et FAJI, 

organisateur de SIAMS, ont trouvé une solution visant à assurer l'avenir du Forum de l'Arc.  

 

Une recapitalisation nécessaire - Un ancrage régional fort 

Pour assurer la continuité du Forum de l'Arc et du SIAMS dans de bonnes conditions à Moutier, FAJI 

s'est associée à huit entreprises de l’Arc jurassien et a recapitalisé la société à hauteur de 1,9 million de 

francs. Cet accord est une bonne nouvelle pour toute la région qui s'assure ainsi de disposer d'un centre 

d'expositions et de congrès au cœur de l'Arc jurassien et peut garantir la tenue de SIAMS à Moutier dans 

le futur.  

 

Il est encore à relever que FAJI SA déménagera rapidement ses bureaux au Forum de l’Arc. 

 

Notre nouvelle adresse valable dès le 2 mai 2019: 

FAJI SA 

Rue Industrielle 98 

2740 Moutier 

 

Une bonne nouvelle pour le SIAMS 

FAJI a mis en place un nouveau conseil d'administration et un accord avec la commune de Moutier 

garantit que l'infrastructure des places de parc mise en place pour l'édition 2018 sera reconduite pour les 

prochaines éditions.  

 

Il est à relever que lors des deux séances de « débriefing » avec vous, les exposants, à l’été 2018, vous 

avez plébiscité la tenue de SIAMS à Moutier : « une destination incontournable au cœur du monde de la 

microtechnique ». Bonne nouvelle : nous avons sécurisé la tenue de SIAMS à Moutier ;o). Nous devons 

maintenant continuer à travailler pour que cette destination reste toujours dans vos préférées ! 
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Une édition 2020 sur de bons rails 

A cette bonne nouvelle s'additionne un niveau de pré-réservations des stands pour le SIAMS 2020 qui 

atteint près de 100% des surfaces disponibles, du jamais vu. De bon augure pour la prochaine édition qui 

prendra place du 21 au 24 avril 2020. 

 

Dans l’attente d’une prochaine Newsletter, d’un voyage avec le Club SIAMS ou d’un contact, nous vous 

transmettons nos salutations les meilleures et nous réjouissons de pouvoir vous aider à faire rayonner 

vos produits et services sur la planète microtechnique! 

 

 

 

  
Pierre-Yves Kohler Laurence Roy 

Directeur Responsable clients 

 

 

 

 

PS: Au fait, avez-vous déjà essayé la publication de news ou d'offres d'emploi sur le portail d'informations 

microtechniques de SIAMS? 

 

PS2: Nous vous enverrons tout prochainement une synthèse des délais importants pour votre prochaine 

participation à SIAMS. 


