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Efficacité et dynamisme du comité des 
exposants du SIAMS
Le comité des exposants du SIAMS s'est réuni fin octobre 2022. Les échanges ont duré 
deux fois plus longtemps que prévu pour la majorité des 20 participants, tant les discus-
sions étaient nourries et productives. Les organisateurs du salon se sentent privilégiés 
de pouvoir compter sur des clients aussi impliqués.
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Le comité des exposants du SIAMS 
est constitué d'une trentaine de res-
ponsables d'entreprises et de chefs 
de départements vente et marke-
ting, dont 20 étaient présents à la 

dernière réunion. Ce comité se réunit une 
à deux fois par an pour discuter des at-
tentes des exposants et des visiteurs, et 
des possibilités d'amélioration du SIAMS. 
Pierre-Yves Kohler, directeur du salon, 
déclare : « Nous sommes reconnaissants 
que 20 responsables d'entreprises 
prennent la peine de se déplacer et d'in-
vestir de leur temps afin de nous aider à 
faire toujours mieux. »

Retour sur 2022 et bref aperçu de 2024
Pour commencer, les organisateurs sont 
revenus sur la stratégie du salon. « Nous 
ne vendons pas des mètres carrés mais 
des occasions de rencontres entre les ex-
posants et des clients capables de dire oui 
à leurs offres », explique M. Kohler. Cette 
vision large a permis de développer des 

produits complémentaires comme le por-
tail d'informations microtechniques, le 
Club SIAMS et les services Markom.

Après un bref retour sur une édition 
2022 qui a battu tous les records, 
 Christophe Bichsel, responsable clientèle, 
a présenté les plans pour 2024 : « 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. Des stands sont dispo-
nibles dans la tente mais globalement, 
plus de 90 % des surfaces pour 2024 
étaient déjà réservées à la fin de l'édition 
2022. »

Tous les exposants seront contactés 
dès le début de 2023. Le SIAMS 2024 aura 
lieu du 16 au 19 avril 2024 à Moutier.

Repartir du besoin des exposants et 
des visiteurs
Les participants ont longuement discuté 
des raisons de participer au SIAMS et de 
leurs besoins tout au long de l'année. Le 

procès-verbal de la réunion intègre de très 
nombreuses idées, réflexions et commen-
taires. Dans les prochains mois, les orga-
nisateurs s'attèleront à analyser et déve-
lopper ces idées.

Du côté des visiteurs, la communauté 
n'existe pas encore réellement et les or-
ganisateurs souhaitent développer la 
même démarche qu'avec les exposants, 
afin de leur donner plus de valeur lors de 
leur visite, mais aussi avant et après la 
manifestation. Les membres du comité 
des exposants ont partagé leurs expé-
riences en tant que visiteurs sur de nom-
breux salons. Plusieurs pistes ont été 
évoquées et seront analysées et validées 
avec des visiteurs dans les prochains mois.

Si le SIAMS a lieu tous les deux ans, la 
volonté de servir les entreprises micro-
techniques tout au long de l'année est bien 
présente et souhaitée. « Les services ac-
tuels sont déjà bien perçus mais les pos-
sibilités de mise en valeur et en relation 
sont infinies, à nous de les inventer », dé-
clare M. Kohler.

De nombreux autres sujets ont été 
abordés lors de cette rencontre. Certains 
points récurrents comme les parkings ou 
les accès en transports publics sont reve-
nus sur le tapis. Les membres du comité 
des exposants sont inquiets quant aux 
possibilités de parkings en 2024, tout 
comme les organisateurs qui précisent 
que des discussions avec la municipalité 
de Moutier sont en cours dans un climat 
constructif et de collaboration.  MSM      

Après le succès de 
l’édition 2022, le 
SIAMS 2024 est 
d’ores et déjà en 
préparation.So
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