
et des ressources, ils n’ont pas besoin 
de ça en plus de tous les impacts de 
la Covid-19. C’était également le der-
nier moment pour nous avant que 
nous bloquions des investissements 
importants, notamment ceux liés à 
l’infrastructure ». Le questionnaire en-
voyé aux exposants comportait plusieurs 
alternatives en 2021 et 2022. Faji avait 
dit vouloir se donner le temps d’analyser 
les différentes possibilités, « en tenant 
compte des réponses des exposants et 
également des conséquences finan-
cières potentielles et de l’incertitude 
sanitaire ».

Puis, c’est dans un communiqué, dif-
fusé le 1er octobre, que les organisateurs 
ont annoncé leur décision : le salon aura 
lieu du 5 au 8 avril 2022. Ainsi, le conseil 
d’administration a déclaré ne pas sou-
haiter reporter le Siams une deuxième 
fois en 2021. « Les exposants nous ont 
incités à prendre la décision la plus 
sage, mais ça ne signifie pas que nous 
n’allons rien faire pour eux en 2021 », 
a indiqué Pierre-Yves Kohler. Et de souli-
gner que les organisateurs travailleront 
« en étroite collaboration avec le comi-
té des exposants pour réfléchir à une 
solution alternative, non seulement 
pour 2021, mais également pour toutes 
les années impaires ».

Jérôme Meyrand
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Pas de salon Siams avant 2022

L’épidémie de Covid-19 aura 
finalement eu raison du 
salon des microtechniques 
de Moutier. Programmé 
en mars puis reporté 
en novembre, le salon 
n’ouvrira pas ses portes, 
en raison des risques 
sanitaires trop importants.

D’abord reporté en no-
vembre pour cause 
d’épidémie de Covid-
19, le salon Siams, qui 

devait se tenir initialement en mars à 
Moutier (Suisse), n’aura finalement pas 
lieu cette année, avait annoncé, jeudi 
10 septembre, Faji, la société organisa-
trice. Alors que « la situation sanitaire 
globale ne s’est malheureusement pas 
améliorée  », les organiseurs ayant de 
nouveau sollicité tous les exposants ont 
un obtenu un verdict sans appel  : 85  % 
d’entre eux « souhaitent que le salon ne 
prenne pas place cette année ».

En à peine deux jours et demi, plus 
de 300 réponses au questionnaire sont 
venues alimenter les réflexions des or-
ganisateurs. « Et malheureusement, il 
n’y a pas eu tant de réflexion à avoir, 
tous les indicateurs étaient au rouge 
! Dès lors, il ne restait plus qu’à déci-
der du nouveau report/annulation », 
évoquait Pierre-Yves Kohler, directeur 

du salon, dans un communiqué. Et de 
souligner que « pour un exposant, la 
participation à un salon implique non 
seulement un stand, mais également 
la préparation des équipements à pré-
senter (y compris la réservation des 
transporteurs pour les machines), le 
personnel disponible présent sur le 
stand (réservation d’hôtels), la créa-
tion de documents ou encore la com-
munication avec les clients. Tous ces 
éléments impliquent des coûts et des 
délais ».

Rendez-vous en 2022

Pour Pierre-Yves Kohler, « c’était le 
dernier moment pour décider de stop-
per le Siams afin que nos exposants ne 
dépensent pas inutilement du temps 

Le salon Siams réunit, tous les deux ans, 
des acteurs industriels proposant des 

moyens de production microtechniques.

Le salon

Situé au cœur de l’Arc jurassien, un des territoires suisses où sont rassemblées de 

nombreuses entreprises technologiques, le salon Siams réunit, tous les deux ans, des 

acteurs industriels proposant des moyens de production microtechniques. Ce rendez-

vous présente une palette de plus de 450 exposants spécialisés. Il se concentre « sur 

son noyau de valeurs : les moyens de production microtechniques et la proximité, le 

contact humain et le pragmatisme industriel qui le particularisent avec constance 

depuis 1989 ». 


