
Une semaine bien remplie se termine 
Déjà le dernier jour !

Enfin nous nous sommes retrouvés (avec le sourire).
Après quatre ans sans SIAMS, le monde microtech-
nique retenait son souffle pour savoir si cette édition 
du SIAMS allait pouvoir se dérouler normalement et 
si les résultats seraient au niveau des attentes, c’est-
à-dire extraordinairement élevés ! Tuons le suspense 
tout de suite, la réponse est un grand OUI asséné avec 
force et sourires !

Vous êtes nombreux à déjà nous avoir retourné le for-
mulaire pour 2024. Merci ! Cette semaine, malgré un 
temps qui s’est très largement dégradé hier, le « souri-
romètre » était globalement sur 12 (alors que l’échelle 
ne va que jusqu’à 10). L’ambiance est bonne, vous êtes 
là, les visiteurs aussi. C’est superbe ! Merci à vous 
tous, les meilleurs exposants du monde !

La tempête nous a causé des soucis mais la tente a été 
conçue pour faire face à bien pire. Même si le temps ne 
s’améliore pas, nous sommes confiants.

Selon nos statistiques, 19'000 billets ont été téléchar-
gés, mais bien entendu tous ne feront pas le dépla-
cement à Moutier. Nous pensons que d’ici ce soir le 
nombre de visiteurs devrait se situer aux environs de 
14'000 comme lors de l’édition de 2018. 

Vous recevrez prochainement une invitation pour la 
séance « débriefing » de SIAMS qui aura lieu en juin. 
N’hésitez pas à y participer et à y inviter les personnes 
qui travaillent sur les stands, leur input est important !

A bientôt pour de nouvelles aventures !

PS : Si vous souhaitez signer la carte de Laurence c’est 
le dernier jour ! 

A ne pas manquer aujourd’hui

9h45 – 13h00  3e Forum économique Franco-Suisse. 
La République et Canton du Jura, le 
Grand Belfort et le Territoire de Bel-
fort entretiennent un active coopération 
depuis de nombreuses années. Dans ce 
cadre, le Forum économique a pour ob-
jectif de permettre aux chefs d’entre-
prises suisses et français de se rencontrer 
afin de favoriser les opportunités d’af-
faires de part et d’autre de la frontière.

17h00 –  Fin de SIAMS et début de la longue atten-
16.04.2024  te jusqu’à la prochaine édition !
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PLEIN CADRE QU’IL EST BON DE SE RENCONTRER ;O)

Après des mois sans possibilité de rencontres, 
cette édition de SIAMS est tombée à point 
nommé pour nous permettre à toutes et tous 
de retrouver le marché, des collègues, des 
concurrents, des clients, des personnes in-
téressées et même des badauds. Déambuler 
dans les allées dans une ambiance positive 
et sympathique, faire des rencontres, discu-
ter, échanger, comparer, refaire le monde 
ou faire des affaires ou encore partager le 
verre de l’amitié… voilà des éléments réels 
qui existent parce que nous sommes tous des 
êtres humains.
 
C’est la force des expositions en général et 
peut-être même plus du SIAMS… Vivement 
la prochaine édition qui prendra place du 16 
au 19 avril 2024. Et dans l’intervalle, vous aurez l’opportunité de participer à des activités du Club SIAMS et de profi-
ter de nos services, notamment le portail d’information de Siams, un éventuel SIAMS virtuel et bien d’autres choses.
 
Vous faites partie de la communauté SIAMS et nous allons continuer à y développer des solutions pour vous… Longue 
vie à vous et longue vie au SIAMS. 

Le service de réalisation de contenu et de diffusion a été 
mis en place pour permettre aux industriels qui exposent 
à SIAMS de plus communiquer et de mieux mettre en 
valeur leurs produits, services et solutions tout au 
long de l’année.

Le Club SIAMS réalise des visites de haute tenue : la pro-
chaine édition a été fixée à l’automne 2022. 

Vous avez envie d’une autre évolution ? Vous pensez à 
un service intéressant ? N’hésitez pas à nous en faire 
part ! 

Nous nous réjouissons de pouvoir toujours inventer de 
nouvelles solutions pour vous ;o). 
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EDITO

  Les tapis des allées seront enlevés de ma-
nière à pouvoir amener les emballages 
vides. Merci de ne rien laisser dans les 
allées. Nous vous rappelons qu’il n’y a 
pas de service d’élévateur ce soir.

Dès   Ne manquez pas les nouvelles 
maintenant  microtechniques qui vont continuer
  sur www.siams.ch.

Début  Séance débriefing avec l’ensemble
juin 2022  des exposants.  
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LES SERVICES DE SIAMS

PIERRE-YVES KOHLER, DIRECTEUR

Merci 


