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CIP
Remise de certi�cats modu-
laires dans le domaine horloger

Le 2 juin dernier, le Centre interrégionale de 
perfectionnement (CIP) à Tramelan a orches-
tré une cérémonie au cours de laquelle douze 
demandeurs d’emploi ont reçu leurs certi�-
cats de modules en horlogerie. Ces sésames 
permettront aux béné�ciaires de poursuivre 
ultérieurement leur cursus en cours d’em-
ploi avec comme objectif final l’obtention 
d’un CFC.
Les candidats ont été sélectionnés par les 
ORP du Jura bernois et Bienne Seeland. Cette 
activité entre dans le cadre des mesures du 
marché du travail. Son gain est double pour 

les autorités bernoises et le CIP. En effet, sa 
concrétisation permet aux personnes concer-
nées de sortir durablement du chômage et 
répond aux besoins de l’industrie horlogère 
dont les projets de développement dans la 
région sont très conséquents. 
Cette formation, organisée par le CIP sous 
l’égide de la Convention patronale de l’indus-
trie horlogère suisse, s’est déroulée durant 
144 journées à plein temps. Elle permet 
d’acquérir les compétences nécessaires 
pour une personne souhaitant travailler dans 
les domaines de l’assemblage et du posage-
emboîtage. Ces deux secteurs correspondent 
à des postes concrets de travail dans l’indus-
trie horlogère. Une nouvelle volée débutera 
en octobre prochain.   O 

AISI 316L steel grade 4441 and straps made 
from organic grape or fennel waste are among 
its most recent exciting developments, and 
used in the products of ID Genève, a pilot 
brand for this project. These are the com-
pany’s �rst high-end sustainable products. 
Founder Raphaël Broye has taken things 
even further by introducing the company’s 
�rst solar energy ingot, produced just a few 
weeks ago in an industrial furnace in the Pyr-
enees. To change the perception of recycled 

materials in the �ne watchmaking and medi-
cal sectors, the teams at Panatere worked 
tirelessly to ful�l their long-standing ambition 
to be able to produce solar materials within 
50 kilometers of the company’s premises in 
the near future.
The �rst solution currently offered by the 
maison is responsible and sustainable. This 
fully recycled and recyclable steel scenario 
offers a tenfold reduction in the carbon foot-
print compared to a standard scenario.

By 2022, Panatere aims to install its �rst 
regional industrial solar furnace – a public 
commodity to be made available to other 
industries to safeguard the future of their 
business and promote clean energy and 
the local economy. The compagny is also 
a proud member of the Solar Impulse pro-
gramme which aims to promote solar energy 
for a cleaner future.   O 

SIAMS
En route pour 2024

Les exposants du SIAMS ont récemment eu 
l’opportunité d’échanger avec les organisateurs 
lors d’une séance constructive et par le biais 
d’un questionnaire d’améliorations. L’occasion 
également de partager quelques chiffres rela-
tifs à l’édition 2022 et de la suivante. 
Avec un niveau record de préréservations, le 
salon de l’ensemble de la chaîne de produc-
tion des microtechniques envisage l’avenir 
avec sérénité. Les organisateurs travaillent 
néanmoins sans relâche à innover pour que 
la manifestation reste un rendez-vous incon-
tournable du paysage microtechnique.

L’édition de SIAMS 2022 a répondu et 
même dépassé toutes les attentes en af�-
chant quelque 14’780 visiteurs. Les types 
de produits et services représentés, tout 
comme ceux recherchés, correspondent à 
l’ensemble de la chaîne de production, de 
la matière première à l’utilisateur final. Il 
est à relever que 42% des visiteurs ayant 
clairement identi�é leur domaine d’activité 
proviennent de l’horlogerie (28% du total 
des visiteurs) et 19% du médical (13% du 
total). La provenance géographique dévoile 
des visiteurs de plus de trente pays, dont 
93% de Suisse et 6% des pays limitrophes.
Globalement les exposants sont très satis-
faits de l’édition 2022 et relèvent le bon fonc-

tionnement de l’organisation et la simplicité 
des contacts. Le nombre de places de par-
king et les accès sont les points principaux 
à améliorer.
Le niveau des préréservations a d’ores et 
déjà atteint 90% 23 mois avant l’événement. 
Les organisateurs ont renouvelé les contrats 
avec les partenaires principaux de la mani-
festation, ainsi tous les éléments d’impor-
tance ayant bien fonctionné en 2022 sont 
déjà «garantis» pour 2024. Une manifesta-
tion du Club SIAMS en septembre/octobre 
prochain est déjà annoncée, une nouvelle 
édition virtuelle (différente) SIAMS+ au prin-
temps 2023 ainsi que la constitution d’un 
groupe de ré�exion.   O 
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Heading to 2024

SIAMS exhibitors recently had the opportunity 
to exchange views with the organisers during 
a constructive session and by means of an 
improvement questionnaire. It was also an 
opportunity to share some �gures relating to 
the 2022 edition and the next one to come. 
Currently seeing a record level of pre-bookings, 
the exhibition for the entire microtechnology 
production chain is looking serenely to the 
future. The organisers are nevertheless working 
tirelessly to innovate so that the event remains a 
key event on the microtechnology scene.
SIAMS 2022 met and exceeded all expecta-
tions with some 14,780 visitors. The types 
of products and services represented, as 
well as those sought after, correspond to 
the entire production chain, from raw mate-

rials to end users. It should be noted that 
42% of the visitors who clearly identi�ed 
their �eld of activity came from the watch 
industry (28% of all visitors) and 19% from 
the medical sector (13% of all visitors). A 

breakdown of geographical origin reveals 
visitors from more than 30 countries, of 
which 93% from Switzerland and 6% from 
neighbouring countries.
Overall, the exhibitors are very satisfied 
with the 2022 edition and note the smooth 
running of the organisation and the ease 
of contact. The number of parking spaces 
and access are the main points requiring 
improvement.
The level of pre-bookings already stands 
at 90%, 23 months before the event. The 
organisers have renewed the contracts with 
the event’s main partners, meaning that all 
the important elements that worked well in 
2022 are already “guaranteed” for 2024. A 
SIAMS Club event in September/October has 
already been announced, along with a new 
(different) virtual SIAMS+ edition in spring 
2023 and the formation of a think tank.   O 

Battenberg Innovations
NX.2: l’homme, le design et le 
temps en symbiose

Battenberg Innovations est synonyme d’es-
prit inventif, de design, d’intégration profes-
sionnelle, de formation, le tout couplé à la 
volonté de développer et de réaliser en com-
mun des projets innovateurs. Avec le garde-
temps et objet de design NX.2, les tubes 
Nixie sont rappelés à la vie et associent tra-
dition et modernité de manière inattendue.
La maison biennoise appartient à la fonda-

tion du même nom. Sous le label Battenberg 
Innovations sont développées des idées et 
réalisés des projets inédits. C’est avec pour 
objectif l’élaboration de quelque chose de 
particulier comme la NX.2 qu’est né un 
garde-temps surprenant, associant inno-
vation, design et exclusivité. Cette horloge 
numérique, limitée à une production de dix 
unités, convient à chaque style d’aménage-
ment. Tradition et modernisme s’y réunissent 
et fascinent par une manière inhabituelle 
d’af�cher le temps: l’homme, le design et 
le temps réunis en une véritable symbiose.

Un tube Nixie est un support d’af�chage 
numérique fonctionnant selon le principe 
de la lampe à décharge. Ces tubes étaient 
très utilisés dans les années 60 et 70 pour 
l’af�chage de valeurs de mesure et de calcul 
dans les instruments de cette époque. Ste-
fan Kuonen, responsable du domaine hor-
logerie et industrie de la fondation, s’est 
entouré du designer suisse renommé Björn 
Ischi et du programmateur tchèque Dalibor 
Farny, qui a redonné une nouvelle vie aux 
tubes Nixie. Pour conférer le format d’af�-
chage voulu à l’objet de design NX.2 sans 
en modi�er la disposition classique, quatre 
des six tubes Nixie ont été montés tête en 
bas. Comme pour une lampe à décharge, les 
signes et chiffres utilisés sont chargés élec-
triquement et visualisés par une décharge 
lumineuse à travers des gaz rares. Batten-
berg Innovations ouvre de nouvelles voies 
avec une telle disposition et construction. Ce 
format est utilisé en exclusivité avec l’objet 
de design NX.2.   O 

NX.2: Time display reinterpreted

Battenberg Innovations stands for the inven-
tive spirit, design, occupational integration 
and education inspired by the will to mutually 
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