
Mardi
5 avril 2022

9 h 00 Ouverture

10 h 00 ENTRÉE DE LA HALLE 1.1

Inauguration officielle
Couper de ruban et tour de SIAMS avec les invités.

10 h 45 SALLE FORUM

Inauguration officielle de SIAMS 2022
Avec Marcel Winistoerfer, Maire de Moutier, 
Christoph Ammann, conseiller d’État, Berne,
Pascal Meyer, fondateur de QoQa,
Guy Parmelin, conseiller fédéral.

17 h 30 SALLE FORUM

Soirée de l’Arc
La chaîne de production des  
microtechniques : un socle pour  
l’industrie du futur
L’écosystème industriel de l’Arc jurassien  
répond aux besoins de l’industrie d’aujourd’hui  
et de demain.

18 h 45 Cocktail

Mercredi
6 avril 2022

8 h 00 SALLE FORUM

Petit déjeuner réservé aux exposants 
organisé par le CSEM
La digitalisation ? Par où je commence ?
Une méthode simple en sept étapes pour vous  
accompagner dans les projets de digitalisation de  
votre entreprise.

10 h 30 SALLE FORUM

Les étapes clés de la mise en place 
d’une solution « SMART MES »
Avec David Maître, société LCB et  
Bertrand Husson, société HLP.

14 h 00 SALLE MARIE CURIE

Booster votre visibilité, augmenter  
vos ventes et optimiser votre service 
client avec Salesforce
Session spécialement  
dédiée à l’ensemble  
des acteurs de la chaîne  
de production des  
microtechniques.

17 h 30 SALLE FORUM

Réception commune des cantons de 
Berne, Jura et Neuchâtel
Être positif au cœur de l’Arc jurassien  
des microtechniques

18 h 45 Apéritif du terroir

Jeudi
7 avril 2022

10 h 30 SALLE MARIE CURIE

Le concours Tornos a réuni 7 écoles techniques  
de l’Arc jurassien les 10 et 11 mars autour d’une  
problématique de l’entreprise. 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 minutes.

10 h 30 SALLE FORUM

Pour la relève dans les domaines  
scientifiques et techniques,
agissons ensemble !

Farnaz Moser,  
Directrice du Service  
de promotion des sciences  
de l’EPFL.

Angela Fleury,
Déléguée à l’égalité entre  
femmes et hommes, Jura

16 h 30 SALLE FORUM

Repenser l’industrie, et après ?
L’industrie est au cœur d’enjeux majeurs, secouée par 
sa quatrième révolution, malmenée par un virus et 
contrainte par une prise de conscience environnemen-
tale. Il semble pertinent de s’interroger sur le sens des 
innovations, en particulier pour une région hautement 
industrielle comme l’Arc jurassien.

Philippe Grize, directeur de la HE-Arc Ingénierie.

17 h 30 HALLE 1.2

Animation musicale et  
soirée des exposants
L’apéritif est réalisé en collaboration avec  
des exposants. Merci à eux !

Vendredi
8 avril 2022

9 h 45 SALLE FORUM

3e Forum économique Franco-Suisse
La République et Canton du Jura, le Grand Belfort et  
le Territoire de Belfort entretiennent une active  
coopération depuis de nombreuses années. Dans 
ce cadre, le Forum économique a pour objectif de 
permettre aux chefs d’entreprises suisses et français 
de se rencontrer afin de favoriser les opportunités 
d’affaires de part et d’autre de la frontière.

Jacques Gerber,  
Ministre de l’Économie  
et de la Santé du  
Canton du Jura

Damien Meslot,  
président du  
Grand Belfort

10 h 25 Visite du Salon en groupe

11 h 30 Accueil des entrepreneurs  
suisses et français
Échanges bilatéraux avec cocktail dînatoire

17 h 00 Fin de SIAMS et début de la longue 
attente jusqu’à la prochaine édition !
Prochaines éditions du 16 au 19 avril 2024,  
du 21 au 26 avril 2026.

Début
juin 

2022

Séance débriefing avec les exposants 
intéressés

Août
2022 Événement du Club SIAMS

www.siams.ch
Ne manquez pas les nouvelles  
microtechniques qui vont continuer à vous 
informer sur le portail d’informations.

P R O G R A M M E  D E  L A  S E M A I N E
BIEN PLUS QUE DES MÈTRES CARRÉS
PORTAIL D’INFORMATIONS MICROTECHNIQUES

2020

Afficher votre pub sur le portail d’info SIAMS
jusqu’en juin, contactez Laurence par mail

Publier des news, c’est gratuit!
service réservé aux exposants

Créer également du contenu
(articles, news) avec nos services
Contactez Pierre-Yves Kohler

Invitez vos clients
Modèles disponibles sur 
le site dès janvier

 

avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai

Réception flyer «Dossier 
d’inscription» par courrier

VOUS POUVEZ AUSSI FAIRE TOUT CECI…

Ouverture officielle
des inscriptions Délai annonce catalogue

Fin décembre 2019

Séances d’informations aux exposants
21 janvier 2020

Finalisation 
commandes techniques
Réception matériel publicitaire 
vers le 25 février 2020

Délai pour activités, texte, maison…
à compléter en ligne jusqu’au 15 janvier 2020

21-24 | 04 | 2020

UNION DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
DU CANTON DE BERNE 
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