
18 n La Semaine, 19 mai 2021 etc.

La Haute école de gestion Arc a 
remis 174 Bachelors en ce mois 
de mai. Les lauréats en Droit éco-
nomique (Business Law), Econo-
mie d’entreprise et Informatique 
de gestion ont à nouveau reçu 
leur diplôme cette année par voie 
postale en raison de la situation 
sanitaire causée par le COVID-19.

Les diplômés sont principalement is-
sus des cantons de Neuchâtel, Jura et 
Berne, ainsi que des cantons de Vaud, 
Fribourg et Genève. Ils ont reçu leur 
précieux papier par courrier postal en 
raison de l’annulation de la cérémo-
nie de remise de titres. Dans le détail, 
la HEG Arc a remis 92 Bachelors of 
Science HES-SO en Economie d’entre-
prise, 61 Bachelors of Science HES-SO 

en Droit économique et 21 Bachelors 
of Science HES-SO en Informatique de 
gestion.

Travaux de Bachelor primés
« Même si nous ne pouvons partager 
avec nos jeunes diplômés ce moment 
de fête et de convivialité, nous nous 
réjouissons pour eux de leur réussite 
et formulons nos meilleurs voeux pour 
la suite de leur parcours profession-
nel », explique Olivier Kubli, directeur 
de la HEG Arc. « La crise que nous tra-
versons depuis l’année dernière n’est 
en effet pas que sanitaire, mais égale-
ment économique et sociale et notre 
société aura plus que jamais besoin 
de spécialistes bien formés. »
Les meilleurs travaux de Bachelor 
portent sur la mise en place d’une 

stratégie de recrutement et de fidé-
lisation des bénévoles pour un évé-
nement sportif, l’analyse stratégique 
et la mise en place d’un tableau de 
bord « Balanced Scorecard » pour un 
sous-traitant horloger, l’élaboration 
d’un plan marketing pour le déploie-
ment en Suisse romande d’une entre-
prise suisse alémanique, les enjeux 
et la compatibilité de l’identité de 
genre en Suisse avec le cadre légal, 
les opportunités des solutions cogni-
tive search pour un Family office ou 
encore un formulaire de soumission 
vidéo pour une plateforme digitale 
collaborative.  (cp)

Les lauréats du Jura bernois
Droit économique : Ken Dogana, 
Saint-Imier ; Alexia Griselli, Tramelan ; 

Anne-Sophie Hirt, Reconvilier ; Megan 
Leuenberger, Les Pontins ; Christelle 
Pirotta, Moutier ; Ilir Shahini, Moutier.
 
Economie d’entreprise : Denis 
Beer, Renan (mention pour son travail 
de Bachelor) ; Marina Berger, Villeret ; 
Coralie Bürki, La Neuveville ; Matteo 
Conte, Moutier (Mention pour son tra-
vail de Bachelor) ; Théo Dupraz-Dange, 
Saint-Imier ; Edwin  Froidevaux, Les 
Reussilles ; Andrea Maglie, Moutier ; 
Megane Rindlisbacher, Bévilard ; Ju-
lien Schranz, Sonceboz-Sombeval.
 
Informatique de gestion : Esso-
ham Bigambou, Moutier ; Delphine 
Schwartz, La Neuveville ; Mathieu 
Stalder, La Neuveville.       
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« Des spécialistes bien formés »

Nombreuses découvertes pas-
sionnantes lors de la journée du 
5 mai organisée par SIAMS et 
une trentaine d’exposants pré-
sents !

Après des semaines de préparation 
pour concocter un programme de 
haute valeur, les exposants participants 
ont enfin eu l’opportunité de présenter 
leurs solutions aux internautes connec-
tés. Avec plus de 200 internautes à la 
session la plus visionnée et une soixan-
taine pour la moins courue, ce sont 
près de 700 vues des sessions en direct 
qui ont réjoui les exposants.

Retour sur la genèse de l’évé-
nement
Suite à l’annulation de SIAMS en 
2020 et les nombreux contacts avec 
les exposants, les organisateurs ont 
décidé de mettre en place un événe-
ment virtuel qui allait plus loin que 
le SIAMS virtuel de 2020. Laurence 
Roy, responsable clientèle explique : 
« Nous souhaitions non seulement 
mettre en valeur les exposants, mais 
également les synergies entre eux ». 
Après une large consultation avec les 
450 exposants, une trentaine d’entre-
prises ont décidé de participer et de 
mettre en place des sessions com-
munes autour de cinq thèmes. 

Collaborations exceptionnelles
Après de nombreuses séances de 
mise au point, les spécialistes de ces 
entreprises ont pu présenter leurs so-
lutions mais également débattre et 
échanger en direct. Pour y parvenir, 
ils ont travaillé à démontrer les com-
plémentarités et synergies entre eux. 
Laurence Roy explique : « De nom-

breuses séances en visioconférence 
ont été organisées pour permettre à 
chacun de mettre sa pierre à l’édifice 
et finalement, le résultat est supé-
rieur à la somme des parties. C’est 
vraiment 1+1=3 ! Nous avons pu 
démontrer le dynamisme et la qualité 
des exposants à SIAMS+ au cœur de 
l’Arc jurassien des microtechniques et 
dans le monde entier. »

Des retours encourageants
Si des problèmes techniques ont en-
taché la diffusion en streaming, les 
statistiques démontrent des fréquen-
tations stables tout au long des ses-
sions. « La très grande majorité des 
internautes s’est connectée et a re-
gardé les sessions en entier. C’est un 
signe que la qualité des échanges et 

des débats a rencontré son public », 
explique Pierre-Yves Kohler, le direc-
teur, qui continue : « Suite à la diffu-
sion, nous avons reçu de nombreux 
retours, quelques-uns assez virulents 
quant à la faible qualité du streaming, 
mais globalement c’est plutôt la satis-
faction qui prédomine. »  

Des sessions privatives
Les organisateurs ont offert la pos-
sibilité aux exposants de discuter di-
rectement avec les internautes après 
les sessions de présentations. Si cette 
solution n’était pas optimale du côté 
du Forum de l’Arc et qu’elle n’a pas 
été utilisée par un très grand nombre 
d’internautes, des exposants ont eu 
la bonne surprise d’échanger avec 
de nouveaux clients potentiels par 

ce biais. Pierre-Yves Kohler ajoute : 
« Avec cette expérience, les exposants 
et nous-mêmes avons fait du labora-
toire pour le futur. Il y a clairement 
des enseignements à tirer de cette 
manifestation et des pistes à suivre 
tant pour les années SIAMS que les 
années non-SIAMS. » 

Sessions de rattrapage
Toute la journée a été enregistrée et 
les différentes interventions, présen-
tations et discussions seront rapide-
ment disponibles en ligne sur SIAMS.
ch. Toutes les vidéos seront égale-
ment envoyées aux exposants. Ainsi 
ils pourront réutiliser tous leurs efforts 
pour leur propre communication.  (cp) 

La salle du Forum de l’Arc a été transformée en studio de TV pour une journée qui sort de l’ordinaire. (photo ldd)  
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Industriels mobilisés pour le futur


