
14 | La Semaine, 9 février 2022

A moins de deux mois de la 
manifestation, les organisateurs 
annoncent un salon complet 
ainsi qu’un niveau d’attentes 
très élevé. Après quatre ans sans 
SIAMS, les exposants ont envie 
et besoin de montrer leurs inno-
vations à la communauté micro-
technique suisse et internationale.

Le 20 janvier dernier, les désor-
mais traditionnelles séances des 
exposants à SIAMS ont réuni 
quatre-vingt-six personnes de sep-
tante entreprises à Bienne. Le but 
de ces rencontres est de permettre 
un échange entre les exposants et 
les organisateurs concernant tous 
les aspects de la « vie d’un partici-
pant à la communauté microtech-
nique de SIAMS », la présentation 
de l’état des lieux de l’édition à 
venir et des nouveautés offertes 
aux participants, notamment les 
évolutions du portail d’informa-
tions microtechniques. Les repré-
sentants des septante entreprises 
présentes ont été unanimement 
positifs concernant les pronostics 
pour le prochain SIAMS. Ils l’at-
tendent avec impatience et nous 
confirment que leurs clients éga-
lement. Et si la situation sanitaire 
exige le port du masque dans les 
allées et un certificat Covid pour 
pouvoir entrer, ils ne pensent pas 
que ça soit un frein au succès du 
salon. Tous souhaitent rencon-
trer leurs clients en vrai dans la 
fameuse ambiance spéciale de 
SIAMS mêlant décontraction, 
professionnalisme et réalisation 
de contacts et d’affaires.

Partage d’informations
Les organisateurs tiennent à 
remercier sincèrement les expo-
sants de leur engagement et leur 

confiance. Lors de la séance des 
exposants, ces derniers ont relevé 
le haut niveau de services offerts 
par SIAMS et ont participé à la 
création d’améliorations et de 
nouvelles idées pour le futur. Lors 
des discussions, les exposants ont 
informé les organisateurs qu’ils 
attendaient bien entendu leur clien-
tèle suisse lors de la manifestation, 
mais nombreux sont ceux ayant 
précisé en plus que leurs clients 
internationaux avaient également 
l’intention de faire le déplacement 
au cœur de l’Arc jurassien des 
microtechniques. 

Avalanche de nouveautés 
De nombreux exposants ont 
annoncé des nouveautés. Et si plu-
sieurs ont déjà communiqué à ce 
sujet sur le portail d’informations 
microtechniques (www.siams.ch) 
et par le biais des services de presse 
de SIAMS, beaucoup ont égale-
ment informé les organisateurs 
qu’ils allaient « frapper un grand 
coup » lors du SIAMS et « gar-
der leurs innovations secrètes » 

jusqu’au dernier moment. Pierre-
Yves Kohler, directeur, précise : 
« Nous avons été informés de 
nouveautés pour pouvoir préparer 
le salon au mieux et nous avons 
même signé des contrats de confi-
dentialité afin de respecter les pro-
grammes de communication précis 
de certains exposants. »

Des halles « presque comme 
d’habitude »
Au mois de juin 2021, les halles 
étaient pleines à plus de 90 % sur 
la base des pré-réservations, mais 
pour l’édition de cette année, tout 
n’a pas été un long fleuve tran-
quille ! Les 10 % restants ont été 
plus compliqués à remplir que 
d’habitude. Laurence Roy, res-
ponsable clientèle précise : « Cette 
année, nous avons eu pas mal de 
changements, de souhaits de stands 
plus petits, plus grands et même de 
quelques annulations, mais nous 
avons finalement pu louer toutes 
les surfaces avec la bonne nouvelle 
d’avoir septante-quatre nouvelles 
entreprises, grâce notamment aux 

stands communs. » Et si la surface 
totale est à peine moindre par rap-
port aux deux dernières éditions 
(7’716 m2 contre 7’767m2), c’est 
pour permettre la mise en place 
d’une quatrième entrée directe-
ment dans la tente, ceci afin de 
mieux répartir les visiteurs dès leur 
arrivée. Covid oblige, des mesures 
supplémentaires de nettoyages et 
de désinfection sont prévues, des 
bornes de gel hydroalcoolique 
seront disponibles partout et les 
organisateurs mettront en place le 
contrôle des certificats Covid aux 
entrées et directement sur les par-
kings selon les normes en vigueur 
au moment de la tenue du salon.

Des services pour le Salon et 
toute l’année
Le portail d’informations micro-
techniques de SIAMS offre la 
possibilité aux exposants d’être 
présents toute l’année avec des 
informations, des nouvelles et une 
vraie émulation qui fait écho à celle 
vécue en vrai lors du salon. Pour 
cette édition de 2022, les exposants 
ont notamment la possibilité de 
créer une page de profil accueillante 
et fournissant des informations inté-
ressantes pour les visiteurs ainsi 
qu’une page d’accueil personnali-
sée permettant aux exposants d’in-
viter leurs clients avec classe. Les 
visiteurs quant à eux peuvent pré-
parer leur visite et même annoncer 
leur intention aux exposants.
Le SIAMS aura lieu à Moutier du 5 
au 8 avril 2022 au Forum de l’Arc. 
En cas d’intérêt pour la microtech-
nique à n’importe quel niveau de 
la chaîne de production, une visite 
s’impose. Les billets d’entrée sont 
gratuits si téléchargés en ligne sur 
www.siams.ch dès le 15 février 
2022.  (cp-oo) 

Christophe Bichsel (service clientèle) et le directeur Pierre-Yves Kohler attendent l’envol de SIAMS 2022 avec 
une impatience non dissimulée. (photo Pascal Crelier-Faji)
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Un niveau d’attente très élevé

Après leur premier passage 
au CIP en 2017, Micheline 
Miserez et Jacques Staempfli 
reviennent en compagnie du 
musicien Michel Zbinden pour 
un nouveau spectacle intitulé 
Chambre coquine et histoires 
polissonnes qui emmènera les 
spectateurs dans l’univers feu-
tré et sensuel des rencontres 
pas toujours prévues mais 

pleines de douces surprises, 
de découvertes lascives et 
d’échanges corporels parfois 
haletants... 

C’est bien dans l’intimité d’une 
chambre que le public est invité 
à entrer par les trois compères 
Micheline Miserez, Jacques 
Staempfli et Michel Zbinden. 
Une chambre d’hôtel ou une 

chambre à coucher ? Dans tous 
les cas, cette pièce est remplie 
d’histoires et de rencontres. Des 
histoires pour oreilles averties 
à croquer sans modération pour 
une Saint-Valentin voluptueuse... 
Cette soirée, organisée autour 
d’un repas raffiné, ravira les ama-
teurs d’histoires légères et crous-
tillantes, le tout avec humour et 
légèreté.  (cp) 

Chambre coquine et histoires 
polissonnes, 
samedi 12 février (19 h) 
à la médiathèque du CIP.

Tramelan

Histoires polissonnes au CIP

De gauche à droite : Michel Zbinden, Micheline 
Miserez et Jacques Staempfli. (photo ldd) 
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