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Le SIAMS propose tout au long de l‘année des canaux de communications entre industriels.
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SIAMS
Portail d'informations, Salon et TV Days

Chaque entreprise dispose de son 
site internet et communique de 
différentes manières. La participa-
tion à une exposition comme le 
SIAMS ou Innoteq est un outil très 
puissant, mais ça ne répond pas à 
tous les objectifs de visibilité. La 
presse spécialisée comme le MSM 
et la présence sur Internet répon-
dent également à ce besoin 
d'information et de communica-
tion. 

Plus de 200  
contributeurs
Avec le portail d'informations mi-
crotechniques, SIAMS permet à 
ses exposants de communiquer 
largement en toute simplicité. Ces 
derniers ne s'y sont pas trompés 
puisque les 5000 nouvelles ciblées 
présentes sur le portail ont été pu-
bliées par plus de 200 contribu-
teurs professionnels. Le site in-

dique 15 000 visiteurs uniques par 
mois et chaque nouvelle est égale-
ment partagée sur twitter. Les nou-
velles sont liées au profil des expo-
sants et peuvent être triées par les 
mêmes catégories que la nomen-
clature du salon. 

L'information en juste  
à temps
La bonne information au bon mo-
ment et au bon endroit. Pierre-
Yves Kohler, directeur de SIAMS 
ajoute  : «  Avec le portail 
d'informations microtechniques, 
ne manquez plus jamais une infor-
mation ciblée qui peut vous aider 
à gagner sur vos marchés ». Joëlle 
Schneiter directrice de l'AFDT par-
tage son expérience : « C'est une 
manière simple de communiquer 
en complément de nos actions sur 
les réseaux sociaux. Comme le 
portail d'informations de SIAMS 

génère du trafic, c'est tout bénéfice 
pour nous. » 

Prochaines activités de SIAMS ?
Le monde de la microtechnique 
bouge en permanence, ne man-
quez pas la prochaine information 
intéressante sur le portail 
d'informations. Elle est publiée en 
ce moment même ! 

Organisés en collaboration avec 
Canal Alpha, la chaîne de télévisi-
on de l'Arc jurassien, suivez les 
SIAMS TV Days du 17 au 21 avril 
2023 (plus d'infos sur www.siams.
ch). La prochaine édition de SI-
AMS « en vrai » prendra place à 
Moutier du 16 au 19 avril 2024.

SIAMS, plus pour les exposants 
et plus pour les visiteurs. | mh

 ■ FAJI SA,  
faji.ch, siams.ch

Newemag et Suvema au salon  
Innoteq 2023
Depuis le 1er janvier 2022, Newe-
mag et Suvema opérent ensemble 
sur le marché et utilisent la force 
concentrée des deux entreprises 
pour créer des valeurs ajoutées 
supplémentaires pour leurs clients. 
« Ensemble pour plus d'énergie » : 
tel sera le slogan sur leur stand, 
toujours en se concentrant sur les 
besoins de leurs clients.

De nombreux points forts se-
ront présentés à Berne, dont entre 
autres :

 – Brother Speedio S500Xd1 (Nou-
veauté) : une solution compacte, 
pour une production en un temps 
record

 – Citizen Miyano ANX-42 SYY : 
pour des copeaux courts

 – Citizen Cincom R04/07-5F6  : 
pour des petites et très petites pi-
èces de haute précision

 – Okuma M460-5AX  : avec les 
plus hauts standards de perfor-
mance

Les deux entreprises s'engagent 
pour proposer des solutions éco-

logiques et économes en énergie et 
aident leurs clients à réduire con-
sidérablement leur consommation 
d'énergie sans perte de productivi-
té. Okuma, avec ses « Green Smart 
Machines » par exemple, a trouvé 
une solution formidable pour 
l'industrie de la fabrication. 
L'entreprise mise pour cela sur des 
technologies intelligentes dévelop-
pées en interne.
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Brother aussi veille depuis quel-
ques années à reduire sa consom-
mation d'énergie et à produire de 
manière écologique. Ils ont eux-
mêmes perfectionné leurs machi-
nes-outils en y apportant de nom-
breuses améliorations. | mh

 ■ Newemag AG et Suvema AG,  
newemag.ch, suvema.ch 
Halle 3.0, stands E17 et E18

HERSTELLER
VON FEDERN UND

FORMTEILEN
• Entwurfs- und

Herstellungsverfahren
• Qualitätskontrolle
• Material auf Lager

• Standardisierte oder
kundenspezifische

Produktion

polyval.ch
+ 41 21 642 70 70

info@polyval.ch

MIKROFEDERN

DRUCKFEDERN

ZUGFEDERN

FLACHFEDERN

Uns finden
Halle 2.2 – Stand G05


