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Le comité des exposants de SIAMS ? Dynamique, passionné, efficace… génial ! 
Planifié jeudi passé de 12h-13h30, le comité des exposants de SIAMS s’est prolongé quasiment jusqu’à 

15h pour la majorité des 20 participants tant les échanges ont été nourris et productifs. Les 

organisateurs se sentent privilégiés de pouvoir compter sur des clients qui s’impliquent totalement pour 

que SIAMS continue de leur offrir les meilleurs produits et services aujourd’hui, demain… et après-

demain. 

 

Le comité des exposants de SIAMS est constitué d’une trentaine de responsables d’entreprises et de 

chefs de départements vente et marketing. Il se réunit une à deux fois par année pour échanger par 

rapport aux attentes des exposants et des visiteurs mais également de comment SIAMS peut toujours 

trouver des solutions d’améliorations. Lors de la rencontre de jeudi passé et après quelques 

annulations, 20 personnes étaient présentes. Pierre-Yves Kohler, directeur, précise : « C’est génial de 

penser que 20 responsables d’entreprises ont pris la peine de se déplacer et d’investir de leur temps 

afin de nous aider à faire toujours mieux. Merci à eux ». 

 

Un ordre du jour touffu 

Pour commencer, les organisateurs sont revenus sur la stratégie de SIAMS. Pierre-Yves Kohler ajoute : 

« Nous ne vendons pas des mètres carrés mais des occasions de rencontres entre les exposants et des 

clients capables de dire oui à leurs offres ». Cette vision large permet à l’entreprise de développer des 

produits complémentaires comme le portail d’informations microtechniques, le Club SIAMS et les 

services Markom qui apportent toujours plus aux membres de la communauté SIAMS.  

 

Retour sur 2022 et bref aperçu de 2024 

Après un bref retour sur le succès de l’édition de SIAMS 2022 qui a battu tous les records, Christophe 

Bichsel, responsable clientèle, a montré les plans pour 2024. Il précise : « Sur la base des pré-

réservations, il reste moins de 20 stands dans les deux grandes halles et 46 sociétés sont déjà sur liste 

d’attente pour ces halles. Il reste néanmoins des possibilités dans la tente mais globalement, plus de 

90% des surfaces pour 2024 étaient déjà réservées à la fin de SIAMS 2022 ». Tous les exposants seront 

contactés dès le début de l’année prochaine. 

 

Repartir du besoin des exposants… 

Les participants ont longuement discuté des raisons de participer au SIAMS et de leurs besoins tout au 

long de l’année. Pierre-Yves Kohler explique : « Cette édition du comité des exposants a été 

extraordinaire. Nous avons échangé sans tabou et les participants nous ont donné énormément ». Le 

procès-verbal de la réunion ressemble un peu à la liste du père Noël et intègre de très nombreuses 

idées, réflexions et commentaires. Dans les prochains mois, les organisateurs s’attèleront à analyser 

et développer le maximum d’idées de la liste et de nouveautés. 

 

  



 

 

...et des visiteurs… 

Deuxième public important pour le SIAMS : les visiteurs ! La communauté des visiteurs n’existe pas 

(encore) réellement et les organisateurs souhaitent développer la même démarche qu’avec les 

exposants afin de leur donner plus de valeur lors de la visite de SIAMS, mais également avant et après 

la manifestation. Les membres du comité des exposants ont, là aussi, partagé leurs expériences en tant 

que visiteurs sur de nombreux salons prenant place sur les 5 continents. Une multitude de pistes ont 

été évoquées et dans les prochains mois elles devront être analysées et validées avec des visiteurs. 

Christophe Bichsel conclut à ce sujet : « Encore un chantier passionnant qui s’ouvre ! ».  

 

…tout au long de l’année !! 

Et si le SIAMS a lieu tous les deux ans, la volonté de servir les entreprises microtechniques tout au long 

de l’année est bien présente et souhaitée. « Les services actuels sont déjà bien perçus mais les 

possibilités de mise en valeur et en relation sont infinies, à nous de les inventer ! » ajoute Pierre-Yves 

Kohler. L’équipe du SIAMS sait qu’elle peut compter sur le comité des exposants et plus globalement 

sur tous les exposants pour l’aider à créer les meilleurs produits et services possibles. 

 

De tout sans modération 

De nombreux autres sujets ont été abordés lors de cette rencontre et même si elle était plutôt orientée 

stratégie, certains points récurrents comme les parkings ou les accès en transports publics sont 

revenus sur le tapis. Les membres du comité des exposants sont inquiets quant aux possibilités de 

parkings en 2024. Les organisateurs le sont également, même s’ils précisent que les discussions avec 

la municipalité de Moutier ont déjà commencé dans un climat constructif et de collaboration. 

 

Les organisateurs remercient les membres du comité des exposants pour tous ces excellents échanges. 

 

Prochaine édition de SIAMS ? Du 16 au 19 avril 2024 à Moutier.  

Prochaine information intéressante sur le portail d’informations microtechniques www.siams.ch? En 

ce moment même ☺. 
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Des images du salon, du montage et de l’inauguration sont disponibles en ligne ici : 

https://www.dropbox.com/sh/coa5ojjobl8qyte/AAAvMGPnmL0mn-lJi1UNMhbpa?dl=0 
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