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Eléments de décision pour le report de SIAMS 
Après avoir consulté tous ses exposants, le salon de l’ensemble de la chaîne de production des 

microtechniques annonce à son tour qu’il est repoussé. Les organisateurs relèvent l’incroyable support 

et les encouragements de leurs exposants.  

 

En quelques minutes, c’était plus de 100 questionnaires remplis et après 24 heures, la majorité des 

exposants avait répondu aux sollicitations des organisateurs. Ces derniers les remercient 

chaleureusement. 

 

Étape 1 – le comité des exposants 

Ce groupe d’une vingtaine d’entreprises représente les exposants. On y trouve des personnes des deux 

régions linguistiques les plus importantes du pays et des représentants de toutes les catégories de 

produits exposés. 

Contactés le 3 mars, les membres du comité ont été très rapides et ont recommandé aux organisateurs 

de repousser le SIAMS avec une forte préférence pour cette année encore et si possible début 

novembre mais pas la première semaine. 

 

Étape 2 – l’ensemble des exposants 

Faisant suite à cette première orientation, les organisateurs ont contacté l’ensemble des exposants 

pour un sondage en ligne. Une heure après le lancement du sondage, il y avait déjà plus de 100 

réponses. Le lendemain c’était 350 réponses (sur les 440 exposants) qui avaient été envoyées, ceci 

montre bien l’implication des exposants de SIAMS dans la tenue de « leur » salon. Et même si certaines 

différences pouvaient être perçues entre les exposants germanophones et francophones, les 

informations étaient claires. 
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Question : Dates du prochain SIAMS ? 

 

 
 

 

A la question « souhaitez-vous le SIAMS début novembre 2020 ou avril 2021 ? » les exposants répondent majoritairement en faveur du mois 

de novembre. Pour rappel, environ 45% des exposants proviennent de Suisse romande et 45% de Suisse allemande. On peut voir sur les 

graphiques que si globalement les deux tiers des exposants souhaitent la manifestation du 10 au 13 novembre, cette proportion est encore 

plus forte dans la partie germanophone. 

 

Question : autres dates ? 

La question suivante était une question ouverte pour n’importe quelle autre proposition de date. Sur 

une centaine de réponses, quelques exposants nous ont conseillé de simplement « sauter » une 

édition et de faire la prochaine en 2022. Mais un grand nombre ont insisté sur « 10-13 novembre va 

bien, ne pas faire à une autre période ». Et nous avons eu d’autres propositions de début octobre à 

début décembre sans toutefois qu’une tendance claire se dégage sur une alternative. 

64%

36%

Total

10-13.11.2020 20-23-04.2021
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Question : remarques et commentaires ? 

Peu d’autres questions, globalement des commentaires positifs sur notre démarche de consultation 

des exposants. 

 

Question : Qu’en est-il de la proximité potentielle avec Micronora (fin septembre) ? 

 

 
 

 
 

On peut voir sur les graphiques que Micronora n’a pas la même importance selon la provenance des exposants. Néanmoins, globalement 

43% des 319 exposants ayant répondu à cette question relèvent l’importance de Micronora pour eux et le vrai problème créé si nous sommes 

trop proches. Les graphiques sont intéressants. Ils pourraient donner l’impression que finalement la proximité avec Micronora n’est pas un 

problème si généralisé. Dans les faits, nous parlons tout de même d’un problème pour plus de 130 exposants ! 
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Question : Innoteq annonce sa première en mars 2021.  

Que se passerait-il si l'on déplaçait le SIAMS en avril 2021? 
 

Cette question proposait des réponses encore plus claires : je participerai au SIAMS, je participerai à 

Innoteq ou alors aux deux. 
 

 
 

 
 

Il faut prendre ces réponses avec la plus grande prudence, néanmoins elles donnent des indications intéressantes. En Suisse romande, seuls 

12% des exposants choisiraient d’aller à Innoteq et pas au SIAMS tandis qu’en Suisse alémanique, ce sont avec 42 et 44% presque les mêmes 

nombres sur chaque salon. Globalement sur l’ensemble du pays, 66% auraient choisi de faire le SIAMS et 24% Innoteq. En extrapolation ceci 

aurait pu nous faire perdre une centaine d’exposants mais également « déclarer une guerre » avec Innoteq (soutenu par TechnoSwiss, 

Swissmem et Swissmechanic tout de même). 

 

Nous avons eu de nombreux contacts avec les responsables d’Innoteq, mais également de 

TechnoSwiss (une des faîtières soutenant Innoteq). Notre idée de base était d’essayer de repousser 

Innoteq et de garder une expo printanière alternée entre Moutier et Berne. Malheureusement cette 

idée n’a pas été développée plus avant. 
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Idées, remarques et commentaires ? 

Nous avons reçu de nombreux commentaires complémentaires. Tous nos exposants relèvent que le 

fait de concentrer toutes les expos d’une année sur six mois va poser des problèmes.  

Je tiens à les remercier, ils ont très rapidement joué le jeu et comprennent bien le contexte global et 

les problématiques. 

 

Sur la base de cette analyse, le SIAMS a été planifié du 10 au 13 novembre 2020. 

 

Du 10 au 13 novembre – des dates et des conséquences 

Le positionnement même de SIAMS, à savoir le salon de l’ensemble de la chaîne de production des 

microtechniques fait sa force et a tout son sens au cœur de notre région, au cœur des microtechniques. 

Mais c’est aussi un peu sa faiblesse dans cette situation de report. Nos exposants exposent partout et 

dans tous les domaines. Conséquences malheureuses, GrindTec et Electronica prennent place à la 

même période et un petit nombre d’exposants se retrouvent impactés. 

 

Prochaines étapes 

Tous les exposants ont été priés de prendre position s’ils ne souhaitent ou ne peuvent pas participer 

en 2020. Nous les contactons directement pour : 

1) Garantir leur stand en 2022 s’ils le souhaitent 

2) Travailler avec eux pour qu’ils puissent ne pas être trop pénalisés de leur « non-participation » 

à SIAMS. (Par exemple nous sommes en contact avec Rollomatic pour leur permettre « d’être 

présents tout de même » mais de manière différente). 

 

 

 


