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 21 décembre 2020 
 

 

Save the date ! 
Mercredi 5 mai 2021 - 10h - Forum de l’Arc Moutier 
 

Chères exposantes, chers exposants, 

 

Suite à nos différents contacts et notre « chat » ainsi qu’aux informations publiées dans notre journal 

de Noël, une quarantaine d’exposants ont répondu à l’appel (et au questionnaire en ligne). En voici la 

synthèse. Merci également pour vos idées et suggestions (que nous ne manquerons pas de creuser). 

 

Les alternatives de thèmes  

• L’industrie connectée : quelles sont les solutions proposées par les exposants à SIAMS ? 

• Les problèmes techniques actuels : quelles sont les solutions proposées par les exposants à 

SIAMS ? 

• Quelles sont les nouveautés de l’année Covid écoulée – les exposants ont continué à travailler. 

Quelles solutions proposent-ils ? 

• Quelles sont les tendances du futur dans l’industrie de la microtechnique ? Quelles sont les 
solutions proposées par les exposants à SIAMS ? L’industrie suisse se prépare au futur. 

• Quelles sont les opportunités pour l'industrie de l'Arc jurassien issues du changement 

climatique ? 

 

 

Industrie connectée
27%

Problèmes techniques 
actuels

9%

Nouveautés des 
exposants

12%

Tendances du futur 
(l'industrie suisse se 

prépare pour l'avenir)
49%

Changement 
climatique

3%

Journée SIAMS de mai
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Décision ? Le thème sera : 

Quelles sont les tendances du futur dans l’industrie de la microtechnique ?  
Et donc quelles sont les solutions proposées par les exposants à SIAMS ?  
Comment l’industrie suisse se prépare-t-elle au futur?  
(Tous les autres thèmes peuvent d’ailleurs se retrouver sous ce titre général). 
 

En ce qui concerne les questions plus « logistiques », les résultats sont assez tranchés également : 

 

  

 
 

 

Le plus facile est fait !! 

 

Comme nous l’avons vu ensemble, il y aura une ou plusieurs têtes d’affiches, mais et surtout 

également la possibilité pour vous de présenter vos solutions s’intégrant dans ce thème en live à 

Moutier, mais également en direct (et en différé) sur la place de marché virtuelle de SIAMS. Nous avons 

réfléchi et avons des solutions à proposer aux entreprises intéressées à se lancer avec nous dans cette 

aventure pour en maximiser l’impact tout en minimisant les efforts ;o)  

oui
69%

non
31%

Traductions simultanées

oui non

oui
81%

non
19%

Tables rondes

oui non

05.mai
55%

26.mai
24%

02.juin
21%

Date?

05.mai 26.mai 02.juin

Raison pour laquelle nous avons 

également décidé de la date, comme 

vous avez pu le voir dans le titre de 

cette Newsletter ;o). 

La partie « finance » et frais sera 

abordée avec tous les exposants 

intéressés à cette journée ! 
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Le concept initial qui sera discuté et adapté avec les participants est un « système intégré et intégral 

de communication ». 

 

 

  

Numéro spécial RP 

Journée de 

conférences 

Live streaming 

Présentiel 

Vidéos 

Site SIAMS 

Site clients 

Réseaux sociaux 

Articles RP 
Coaching «diffusion» 

Communication 

Par SIAMS 

Par exposants 

Construction de 

l’argumentaire 

Coaching «Pitch» 

Première 

expérience 

transposable à tous 

les produits 

Place de marché 

intégrée 

La balle est dans votre camp (et le nôtre également)! 
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Vous avez certainement des produits et solutions qui s’intègrent dans le thème de la journée !  

Vous pourriez dès lors venir les présenter aux participants ! Dans une logique globale d’informations 

de valeur et pas simplement publicitaire.  

 

L’audience devra se dire « purée j’ai bien fait de venir » ! 

 

Et vous… vous devrez pouvoir « faire des affaires ». 

 

Nous vous proposons de travailler ensemble à rendre cette première journée SIAMS+ de conférences 

mémorable et d’en faire un événement de haute valeur pour les participants. 

 

Vous souhaitez y participer ? Envoyez-nous simplement un mail avec un OUI (même pas 

besoin qu’il soit en police 42)… et nous reprendrons contact rapidement en début d’année pour 

construire ensemble cette nouvelle aventure. 

 

Meilleures salutations et à bientôt ! 

 

 

 
Laurence Roy et Pierre-Yves Kohler  

 

 

 

 

 


