
Enfin nous nous rencontrons ;o)

L’ouverture du SIAMS est une étape importante et 
cette année plus que jamais ! Après quatre ans, quel 
plaisir de revoir les halles pleines ! Je profite de ce 
premier édito de ce premier petit journal pour vous re-
mercier encore de votre fidélité. Si le SIAMS est plein, 
c’est grâce à vous. Si nous avons passé cette période 
compliquée sans trop de problème, c’est aussi grâce à 
vous… et si le SIAMS brille si fort et si loin, c’est en-
core grâce à vous. Vous êtes les meilleurs exposant 
du monde.

Merci !

Nous espérons que votre participation rencontrera le 
succès !

Chaque matin vous trouverez notre petit journal sur 
votre stand pour les premières informations du jour. 

Chaque matin de 8h à 9h le café est gratuit pour les 
exposants au stand Nurissa dans la halle 1.2 (près de 
l’entrée 3). Pour vous restaurer, pour un sandwich 
ou une salade, le Take-Away est à votre disposition, 
si vous souhaitez un hamburger sur le pouce ou un 
Buddha Bowl, les food-truck sont positionnés à l’en-
trée 3 et nous y avons construit un couvert et installé 
des chauffages. Si vous préférez un « vrai » repas, les 
restaurateurs vous attendent aux Deux Tours en face 
de l’autre côté de la route. Le menu du jour disponible 
ici : https://bit.ly/353Avtk. Vous pouvez également 
commander un en-cas (Traiteur Oasis ou Les Deux 
Tours) ou même le menu du jour (les Deux Tours) sur 
votre stand. 

S’il vous manque un poster, une chemise ou un auto-
collant, n’hésitez pas à contacter notre comptoir d’in-
fos, nous avons conclu des partenariats pour répondre 
à ce genre de problématique et sommes prêts à vous 
dépanner !

Nous vous souhaitons une semaine bien occupée à 
Moutier et plein succès ! 

PS : Ne manquez pas demain matin dès 8h00 à la Salle 
Forum le petit déjeuner réservé aux exposants or-
ganisé par le CSEM avec comme thème : « La digitali-
sation ? Par où je commence ? » 

A ne pas manquer aujourd’hui

9h00   Ouverture de SIAMS.
10h00 – 10h45    Couper de ruban et tour de SIAMS avec 

les invités.
10h45 – 13h00    Partie officielle avec les autorités po-

litiques des trois cantons, Berne, Neu-
châtel et Jura ainsi que Messieurs Guy 
Parmelin, Conseiller Fédéral et Pas-
cal Meyer, fondateur de QoQa. (Salle 
Forum)
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PLEIN CADRE SIAMS ? LA VITRINE MICROTECHNIQUE IDÉALE

La réussite d’une entreprise est, et 
a toujours été, un équilibre délicat 
et impliquant de très nombreux 
facteurs. C’est d’autant plus vrai 
cette année avec le Covid-19 qui 
s’éternise, les problèmes d’appro-
visionnement et plus généralement 
tous les défis auxquels le monde 
(microtechnique mais pas que) doit 
fait face.

Et pourtant vous êtes là ! Plus de 
400 entreprises sont présentes et 
prêtes à accueillir les visiteurs sur 
leur stand. Durant quatre jours, 
nous ouvrons ensemble une vitrine 
microtechnique idéale ! Merci ! 

Nous vous avons demandé à l’avance si vous présentiez 
des nouveautés cette année au SIAMS et nous avons 
reçu de nombreuses informations. Toutes les entre-
prises nous ayant annoncé des nouveautés sont 
signalées sur les plans que vous trouvez affichés 
partout dans les halles. La liste détaillée de ces inno-
vations est mise à disposition des visiteurs. Elle est éga-
lement disponible en ligne ici : https://bit.ly/3LA0eJh. 
Cette liste n’est pas exhaustive mais représente les in-
formations que nous avons reçues. 

Vous avez certainement vu passer l’info que votre in-
terlocutrice principale Laurence est avec nous pour 
son dernier SIAMS cette année. Une fois l’adminis-
tration de cette édition terminée (en juin/juillet après 
la séance débriefing), elle raccrochera définitivement 
les gants ;o(. Nous avons réalisé une « grande carte », 
toutes celles et ceux qui le souhaitent peuvent venir la 
signer durant toute la semaine au comptoir d’accueil. 

FAJI SA I RUE INDUSTRIELLE 98 I CH-2740 MOUTIER I T. +41 32 492 70 10 I WWW.SIAMS.CH I INFO@FAJI.CH

EDITO

17h30 – 20h00 Soirée de l’Arc - La chaîne de produc-
tion des microtechniques: un socle 
pour l’industrie du futur avec Strau-
mann, FANUC, Ciposa, Louis Bélet et 
Affolter Group. (Salle Forum)
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NOUVEAUTÉS MERCI LAURENCE  ;o)

PIERRE-YVES KOHLER, DIRECTEUR


