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 20 décembre 2022 

 

SIAMS TV Days 2023  

La suite des informations (que vous attendiez toutes et tous ;o) 

 

Une pluie de bonnes nouvelles ! 
>>>Die Veranstaltung findet auf Französisch statt (aus diesem Grund wird diese Information nicht 
übersetzt). 
 

Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril 2023 (sem. 16/2023), 5 jours consacrés aux domaines industriels 

présents au SIAMS sur Canal Alpha et les plateformes digitales.  

 

Chères intéressées et chers intéressés, 

Chères exposantes et chers exposants, 
 

Nous revenons vers vous avec des informations complémentaires concernant les SIAMS TV Days 2023. 

 

La première bonne nouvelle ! 
Déjà près d’une vingtaine d’entreprises intéressées se sont annoncées !  Si vous n’avez pas encore 

donné un préavis favorable, c’est encore possible. 

 

La deuxième bonne nouvelle !  
Un rapport qualité-prix imbattable : 

Trois entreprises participent à deux émissions quotidiennes : 

▪ deux émissions tournées en mars 2023 dans les conditions du direct au nouveau « Studio2 » de 

Canal Alpha à Cortaillod ; 

▪ deux émissions diffusées en avril 2023, période traditionnelle de SIAMS ; 

▪ enregistrement en public des deux émissions lors desquelles vous pourrez inviter vos clients ; 

▪ deux reportages tournés au sein de votre entreprise ; 

→ 1ère partie « grand public » diffusée sur Canal Alpha de 18h à 18h30 heures ; 

→ 2ème partie « professionnels » diffusée dans la continuité dès 18h31 sur canalalpha.ch et siams.ch ;  

▪ possibilité de mettre sur pied un chat en live pour l’émission destinée aux professionnels ; 

▪ la possibilité de diffuser les deux émissions et les reportages par le biais de vos propres 

plateformes ; 

▪ des options de contenus vidéo prêts à être postés sur vos sites internet et réseau sociaux ; 

▪ une très large communication sera mise en place avant et pendant l’événement ; 

▪ une audience quotidienne de Canal Alpha de plus de 41'300 téléspectateurs ; 

▪ le tout pour un budget de 6'490.- + TVA.  

http://www.canalalpha.ch/
http://www.siams.ch/
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La troisième bonne nouvelle ! 
Vous choisissez un thème sur mesure ! 

L’idée est de traiter un ou plusieurs thèmes chaque jour ! 

▪ Les thèmes seront choisis par les entreprises participantes lors d’une séance en visio qui aura lieu 

fin janvier 2023 (un lien sera envoyé). Vous trouverez ci-après la liste ouverte des thèmes. 

Découvrez lesquels sont les plus pertinents pour vous et/ou pour lesquels vous avez le plus 

d’affinité. 

 

La quatrième bonne nouvelle ! 
La presse technique sera invitée aux enregistrements ! 

▪ Vous aurez normalement la possibilité de rencontrer les journalistes et d’échanger à propos de vos 

(supers) produits et votre entreprise (géniale). 

▪ Également une super opportunité de réseauter et d’inviter vos clients !  

 

Ne manquez pas de participer à ce projet passionnant et nouveau ! 

Démarquez-vous et brillez encore un peu plus lors des SIAMS TV Days 2023. 

 

Prochaines étapes ? 
Bonne nouvelle c’est tout simple ! 

1. Vous nous confirmez votre intérêt à participer au plus tard jusqu’au lundi 19 janvier 2023 (pierre-

yves.kohler@faji.ch). 

2. Vous prenez connaissance de la liste des thèmes et imaginez ceux qui vous correspondent le mieux. 

3. Vous vous connectez fin janvier 2023 à la séance en visio pour échanger et construire ce super 

programme ensemble (date, horaire et lien vous seront communiqués ultérieurement). 

 

A bientôt pour vivre ensemble cette formidable et palpitante nouvelle aventure ! 

 

Dans l’attente, et même si nous l’avons peut-être déjà fait, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de 

Noël et une excellente année 2023 ;o) ! 

 

Pour le SIAMS Pierre-Yves et Christophe 

Pour Canal Alpha Sébastien et Jérôme 
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SIAMS TV Days 2023 
 

 

Trouvez ci-dessous, et pour base de discussion, la première liste des thèmes ! 
(Sous chaque titre, les commentaires reçus de nos exposants suite au premier mail 
(merci !!)) 
Bien entendu, le but est de mettre en valeur les participants et leurs produits et services !  
 
Une fois les thèmes choisis, le programme sera construit en collaboration avec les exposants 
et la rédaction de Canal Alpha. 
 

L’industrie connectée : Quelles solutions ? Quels avantages ? 

o Chère ?! 
o Complexe à gérer ?! 
o Relativement peu fiable (beaucoup de paramètres entrent en compte) ?! 
o Entre en conflit avec la politique de sécurité réseau ! 
o Aujourd’hui, presque incontournable ! 
 

Les problèmes techniques actuels ? Les solutions ! 

o Contraintes d’usinage ! 
o Formation interne. 
o Travail avec les HES et EPF. 
o Collaboration inter-entreprise dans le cadre de groupements et associations. 

 
Quelles sont les tendances du futur dans l’industrie de la microtechnique ?  

o Automatisation, robotique et IA. 
o Le suivi à distance. 
o Sous-traitance, valorisation des compétences régionales et travail « local » en 

Suisse et Europe. 
o Efficience des produits et solutions. 

 
Tendances socio-économiques, emploi, écologie, énergie 

o Travailler sur des solutions moins gourmandes en énergie ?! 
o Quelles sont les valeurs « suisses » sur lesquelles se reposer ?! 
o Revoir nos méthodes de travail et nos processus en ce sens ?! 

 
Comment motiver et garder les collaborateurs ? 

o Valoriser l’humain et l’importance du travail. 
o Rétribution et impact sur le prix du produit fini ? 
o Quels produits nous restent-ils ? 
o Offre et demande ? 
o Formation et formation continue ? 
o Changement générationnel, un déplacement des centres d’intérêts et du 

devoir de la responsabilité sociale ?! 
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Et d'autres thèmes auxquels nous n'aurions pas pensé... 

o Les crises économiques : comment se préparer et faire face aux prochaines 
(après 2008, 2013, 2019, …) 
 

Quelles sont nos valeurs ?! 

o Comment valoriser et rentabiliser nos valeurs que l’on trouve d’ailleurs 
fortement au SIAMS :  

▪ Le savoir-faire, la compétence interne ! 
▪ La convivialité 
▪ La proximité ! 
▪ L’amour de nos métiers ! 
▪ La croissance qualitative ! 
▪ Donner du sens ! 

 

 
Vous choisissez un thème sur mesure ! 
L’idée est de traiter un ou plusieurs thèmes chaque jour ! 
Les thèmes seront choisis par les entreprises participantes lors d’une séance en visio qui aura 

lieu fin janvier 2023 (un lien sera envoyé). Sur la base de la liste ci-dessus, vous pouvez choisir 

les thèmes les plus pertinents pour vous et/ou pour lesquels vous avez le plus d’affinité et 

vous préparer à la discussion ;o). 

 


