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« On tablait entre douze et quatorze mille 
 visiteurs. On en a eu quinze mille. On est 
comblés, car il ne faut pas oublier qu’il s’agit 
de la première expo post-Covid du genre.  
Il y a eu deux ou trois autres manifestations 
récentes, notamment le Simodec en Haute-
Savoie, un salon similaire au nôtre qui a eu une 
fréquentation moindre, mais sous contraintes 
sanitaires », relève Pierre-Yves Kohler, le di-
recteur du SIAMS. Alors, un record ? 
« Il faut relativiser les chi!res. Le SIAMS 2014 
annonçait 17'000 visiteurs, mais sans scannage 
à l’entrée et sur cinq jours au lieu de quatre. 
Disons que l’édition de cette année est la 
 meilleure de tous les temps. »
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Si le salon prévôtois est réputé pour sa concen-
tration de compétences en un seul endroit et 
se révèle dense, sympa et convivial, il est  aussi 
apprécié pour sa "délité. Parmi les 440 expo-
sants venus cette année, quatorze entreprises ont été "dèles depuis 1989, dont la majorité, 

sauf une, proviennent de la région. 
En ouverture, l’exposition biennale invite à 
chacune de ses éditions des personnalités éco-
nomiques ou politiques, comme cette année 
le conseiller fédéral Guy Parmelin et Pascal 
Meyer, directeur de QoQa SA.

A vos agendas pour 2024 et 2026 !
En 2018, le salon a réduit la taille maximale de 
ses stands de 100 m2 à 32 m2 maximum, mais 
sur dérogation jusqu’à 64 m2. « On ne veut pas 
grandir, car le SIAMS génère une ambiance 

particulière. On fait le tour en un jour, c’est 
dense, sympa et convivial. La proximité est 
notre force », précise le directeur. 
Les rendez-vous des deux autres éditions sont 
d’ores et déjà programmés : du 16 au 19 avril 
2024 et du 21 au 24 avril 2026. Mais le SIAMS 
o!re également son portail internet avec ses 
4'500 nouvelles en ligne publiées par quelque 
200 exposants. Et propose des voyages via son 
« Club SIAMS » à la découverte des entreprises 
régionales tous azimuts. Un autre atout#!#

Roland J. Keller

Annonce

« Le meilleur SIAMS depuis 1989 »
Du monde, encore du monde, toujours du monde. Les allées et les stands du SIAMS n’ont pas désem-
pli durant quatre jours à Moutier. Attendu depuis quatre ans, Covid oblige, cette 17e biennale de 
l’ensemble de la chaîne de production des microtechniques a enregistré, du 5 au 8 avril dernier, 
15’000 visiteurs.
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Le salon de haute précision unique au monde 
qui rassemble l’horlogerie-joaillerie, les micro-
technologies et la medtech se tiendra du 14 au 
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Jérémy Terrier, assistant HES, présente au SIAMS la « micro-usine » de la Haute école d’ingénierie ARC.

 
 
 
 
   
 
 
 
  

Organisme de 
certification  

de soudeurs 
Formations pratiques 

Certifications ISO 9606, 13585 et 14732 
Formations théoriques IWE - IWT 

 
 
 
 
 

www.swi.ch 
Rue du Nord 3, 1400 Yverdon-les-Bains  

Tél +41 24 557 73 90 
info@swi.ch 

 

Contactez-nous pour de plus amples informations : 


