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POINT DE MIRE // 

Le SIAMS devient automnal 
pour raison médicale
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 ques-
tionnaires remplis et après 24 heures, la ma-
jorité des exposants avait répondu aux solli-
citations des organisateurs. Ces derniers les 
remercient chaleureusement.

Report indispensable
Les risques ont été jugés trop sérieux pour conser-
ver les dates initiales. En cas d’annulation de der-
nière minute, tous les frais des organisateurs et des 
exposants auraient été engagés. Avec cette décision 
du 5 mars, ces charges financières sont minimisées 
même si elles restent importantes. « De plus, de 
nombreux exposants nous ont dit que le risque de 
faire une manifestation n’ayant pas de visiteurs était 
trop important et qu’ils annuleraient leur participa-
tion au cas où nous aurions maintenu le SIAMS » 
explique Laurence Roy responsable clientèle.

Un processus le plus transparent possible
Tous les exposants ont pu prendre position quant 
au report et une tendance très claire s’est dessinée 
pour l’alternative du mois de novembre même si les 
avis étaient plus tranchés du côté des exposants 
provenant de Suisse alémanique. « Le SIAMS est 
reporté du 10 au 13 novembre. Nous allons proposer 
à nos exposants de mettre en place tout ce qui a été 
prévu pour avril sept mois plus tard » précise Pierre-

Yves Kohler, directeur. Toutes les expositions tech-
niques européennes de ce début d’année sont re-
portées et c’est très compliqué de trouver la bonne 
période, par exemple la Foire de Hanovre a choisi 
mi-juillet 2020 (*) » conclut Laurence Roy.

Une cascade de conséquences
Et si la majeure partie des exposants va probable-
ment suivre les organisateurs sur ce changement 
de dates, il est bien possible que ceci pose des pro-
blèmes à certains, notamment par exemple pour 
les spécialistes du meulage puisque GrindTec, l’ex-
position allemande de rectification prendra place à 
la même période. Ceci aura également des consé-
quences plus locales, au niveau du Forum de l’Arc. 
Catherine Hahn, présidente du conseil d’adminis-
tration du Forum précise : « Nous sommes en 
contact avec les responsables de Moutier Expo qui 
devront changer les dates de la manifestation et 
nous contacterons prochainement les propriétaires 
de camping-cars pour réaliser la planification dé-
taillée de l’automne prochain ».   MSM      

Pierre-Yves Kohler, directeur de Faji SA

SIAMS, Les exposants 
aident les organisa-
teurs à prendre la 
bonne décision
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Transparence et 
confiance

 W Pierre-Yves Kohler, 
le directeur du SIAMS a 
particulièrement ap-
précié l'incroyable 
support offert par les 
exposants durant la 
phase de transition, de 
décision de report

 W Du côté de l'organi-
sateur on constate que 
la transparence a été 
absolument totale

 W La communication 
de crise durant cette 
période a pour le moins 
été largement réussie 
pour le profit de tous 
les partenaires. 
Autres informations : 
siams.ch

INFOS

Note sur la Foire de Hanovre 2020 (*): 
Après un 1er report en juillet, a été annulée et reviendra en 2021
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