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 5 décembre 2022 

 

SIAMS TV Days 2023 

Les inscriptions sont ouvertes - Die Anmeldungen sind offen 
Mis en place en collaboration avec Canal Alpha, les SIAMS TV Days sont une semaine 
d’émissions TV, de conférences et de présentations dédiées aux industries de l’écosystème 
microtechnique de l’Arc jurassien. 
 
Die SIAMS TV Days, die in Zusammenarbeit mit Canal Alpha ins Leben gerufen wurden, sind 
eine Woche lang Fernsehsendungen, Konferenzen und Präsentationen, die den Industrien 
des mikrotechnischen Ökosystems des Jurabogens gewidmet sind. 
 
>>>Die Veranstaltung findet auf Französisch statt (aus diesem Grund wird diese Information 
nicht übersetzt). 
 

 
 
Chères exposantes, chers exposants, 
 
Nous vous en avions déjà plus ou moins parlé.... ça se concrétise! Voici la première information 
relative aux SIAMS TV Days... c'est tout chaud et c'est pour vous! 
 
Différentes thématiques seront traitées quotidiennement à la télévision et sur les réseaux 
en deux volets :  

• grand public (défis actuels, formation, relève, innovation) et  
• professionnel (technologies et nouveautés). 

>> Les exposants de SIAMS ont la primeur pour y participer. 

Chaque jour, trois entreprises auront ainsi l'opportunité assez unique d'être mises en valeur. 

 

 

Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023 (sem. 16/2023) 

Canal Alpha consacrera 5 jours aux domaines industriels présents au SIAMS. 
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Les thématiques à traiter seront discutées avec les entreprises décidant de participer. 

 

Les premières idées de base (adaptables) sont les suivantes: 

• Quelles sont les nouveautés entre deux SIAMS? Quelles sont les nouvelles 
solutions proposées par les exposants ? 

• L’industrie connectée ? Quelles sont les solutions proposées par les exposants à 
SIAMS ? 

• Les problèmes techniques actuels ? Quelles sont les solutions proposées par les 
exposants à SIAMS ? 

• Quelles sont les tendances du futur dans l’industrie de la microtechnique ? Quelles 
sont les solutions proposées par les exposants à SIAMS ? 

• Tendances socio-économiques, emploi, écologie, énergie... Comment les 
exposants font-ils face? (Éventuellement avec un spécialiste RH ou un spécialiste 
de l'énergie?) 

• Comment motiver et garder les collaborateurs? 
• Et d'autres thèmes auxquels nous n'aurions pas pensé... 

 

Les SIAMS TV Days offriront une nouvelle plateforme de présentations et de discussions à 
15 entreprises en 2023. En ferez-vous partie?   

En cas d'intérêt, envoyez simplement un mail sans engagement à pierre-yves.kohler@faji.ch.   

 

Une fois les entreprises connues, nous discuterons et mettrons en place les thèmes, affinerons 

tous les détails et préparerons les budgets avec les participants. 

Cette première édition des SIAMS TV Days est appelée à vivre chaque printemps des années 

impaires.  

Ne manquez pas ce projet passionnant et nouveau! Démarquez-vous et brillez un peu plus 

avec les SIAMS TV Days 2023.  

 

 

 

  

mailto:pierre-yves.kohler@faji.ch


 

Newsletter SIAMS 2024 #4 – 5 décembre 2022  Page 3 sur 3 

 

 

Retro planning prévisionnel 

• Avril : sem. 16/2023 : diffusion des 5 émissions TV et des 5 versions "Pro" sur les 
plateformes. 

• Mars : sem. 11-12/2023 : tournages et enregistrements des émissions en studio à 
Cortaillod en présence du public. 

• Février : dès sem. 05/2023 : construction éditoriale et prises de contact avec 
partenaires et intervenants. 

• Janvier : semaine 04/2023 : délai pour confirmation et prise de position définitive. 
• Novembre-décembre 2022 : Envoi du mail "ça m'intéresse" à pierre-

yves.kohler@faji.ch 

 

>> Le flyer informatif de base est à découvrir pages suivantes. 

 

 

La team SIAMS 
Christophe et Pierre-Yves  

   
Christophe Bichsel          Pierre-Yves Kohler  
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