
Dites-nous ce que vous pensez

Nous avons mis en place pas mal de nouvelles idées 
pour cette année, notamment la possibilité de scanner 
les billets sur les stands, une nouvelle offre de restau-
ration et ce soir une nouvelle soirée des exposants qui 
se base sur le succès des « apéritifs musicaux » histo-
riques au SIAMS. Elle aura lieu dans la halle 1.2. Ne la 
manquez pas !

Et que s’est-il passé hier ? 
Au niveau politique, les représentants des trois can-
tons ont visité le salon et découvert les nombreuses 
nouveautés présentées par « leurs exposants ». En fin 
de journée, ils ont brièvement débattu des capacités de 
l’Arc jurassien à faire face aux aléas économiques puis 
ils se sont rendus disponibles pour échanger avec les 
exposants. Un beau moment de convivialité (si cher à 
nos yeux).

Certains d’entre vous ont rencontré des problèmes 
avec le système de scannage et notre partenaire infor-
matique a ramé pour essayer de ramener la situation 
à la normale. Nous vous prions de nous excuser pour 
ce désagrément.  Nous avons également été impac-
tés négativement par ce problème puisque les entrées 
n’ont pas toutes été comptabilisées. Nous aurons donc 
des chiffres estimatifs à la fin du salon… mais ce qui 
compte c’est votre retour et votre ressenti. N’hésitez 
pas à nous envoyer vos retours (et nous organiserons 
une séance « débriefing » en juin).

Vivement aujourd’hui ;o) pour une nouvelle journée 
« magique ».

A ne pas manquer aujourd’hui

10h30 – 12h00  Le concours Tornos a réuni 7 écoles 
techniques de l’arc jurassien…

 Pour les étudiants, l’occasion de vivre 
en immersion, de partager un travail 
d’équipe dans des conditions réelles et 
un environnement industriel. L’équipe 
qui a remporté le concours présentera 
son projet via un pitch de quelques mi-
nutes. (Salle Marie Curie)

10h30-12h00  Pour la relève dans les domaines scien-
tifiques et techniques, Agissons en-
semble ! Notre société a besoin de spé-
cialistes dans les domaines scientifiques 
et techniques. Il faut informer et initier 
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PLEIN CADRE LA TECHNIQUE ? RIEN SANS LES HOMMES !

Les produits et solutions technologiques 
présentés au fil des allées sont tous plus  
incroyables les uns que les autres, mais ils 
ne seraient rien sans les femmes et les 
hommes qui se trouvent derrière. Pour as-
surer ces prouesses, nous avons besoin de 
main-d’œuvre qualifiée. Les technologies 
évoluent sans cesse et le besoin en personnel 
compétent n’est pas près de diminuer.

Engager des stagiaires, former des apprentis, 
ouvrir votre entreprise à des visites de classes 
ou d’enseignants ou encore permettre à vos 
spécialistes d’aller dans les écoles pour « ra-
conter leur métier » sont toutes des activités 
qui travaillent au développement continu de 
la branche microtechnique en Suisse. Le pro-
jet #bepog de valorisation des métiers techniques qui organise de telles activités pourrait vous contacter 
prochainement, merci d’y faire bon accueil. 

Notre chaîne YouTube https://bit.ly/36g4TRL comporte de nombreuses 
vidéos, notamment celles du SIAMS Replay.  Après le salon, elle sera 
alimentée de divers reportages. 

Nous disposons également des comptes Facebook https://www.face-
book.com/ FAJIndustrie

et Linkedin https://www.linkedin.com/showcase/siams qui relaient 
des nouvelles de « notre monde ». Ne les manquez pas ;o) et n’hésitez 
pas à nous dire ce que vous souhaitez.
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les jeunes filles et garçons aux sciences et 
aux disciplines techniques suffisamment 
tôt pour qu’elles et ils puissent envisager 
leur parcours professionnel dans un de 
ces domaines. (Salle Forum). Vous êtes 
trop occupés, cette session est annulée.

16h00 – 16h45  Repenser l’industrie, et après ? L’in-
dustrie est au cœur d’enjeux majeurs, se-
couée par sa quatrième révolution, mal-
menée par un virus et contrainte par une 
prise de conscience environnementale. 
(Salle Forum)

17h30-22h00  Soirée musicale dans la halle 1.2, stand 
C13.  Blues TV mettra le feu au SIAMS. 
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Nous avons parlé du portail d’informations microtechniques hier… mais il y a bien 
d’autres outils pour partager des informations microtechniques dans la communauté 
de SIAMS. 

Twitter bien entendu avec le compte https://twitter.com/SIAMS16 où 
chaque news publiée est automatiquement relayée. 

Le nouveau compte Instagram https://www.instagram.com/siams_
moutier/ vous donne un aperçu des coulisses de SIAMS mais aussi de 
toutes les manifestations que nous mettons en place, notamment avec le 
Club SIAMS. 

PIERRE-YVES KOHLER, DIRECTEUR

LA COMMUNAUTÉ MICROTECHNIQUE DE SIAMS


