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Après des semaines de préparation pour 
concocter un programme de haute valeur, les 
exposants participant ont enfin eu l'opportu-
nité de présenter leurs solutions aux 
internautes connectés. Avec plus de 
200 internautes à la session la plus visionnée 
et une soixantaine pour la moins courue, ce 
sont près de 700 vues des sessions en direct 
qui ont réjoui les exposants. 
 

Suite à l’annulation de SIAMS en 2020 et les nombreux 

contacts avec les exposants, les organisateurs ont 

décidé de mettre en place un événement virtuel qui 

allait plus loin que le SIAMS virtuel de 2020. Laurence Roy, 

responsable clientèle explique: «Nous souhaitions non seule-

ment mettre en valeur les exposants, mais également les syner-

gies entre eux.» Après une large consultation avec les 450 expo-

sants, une trentaine d’entreprises ont décidé de participer et 

de mettre en place des sessions communes autour de cinq 

thèmes.  

 

DES COLLABORATIONS EXCEPTIONNELLES 
Après de nombreuses séances de mise au point, les spécialistes 

de ces entreprises ont pu présenter leurs solutions mais éga-

lement débattre et échanger en direct. Pour y parvenir, ils ont 

travaillé à démontrer les complémentarités et synergies entre 

eux. Laurence Roy explique: «De nombreuses séances en visio-

conférence ont été organisées pour permettre à chacun de mettre 

sa pierre à l’édifice et finalement, le résultat est supérieur à la 

somme des parties. C’est vraiment 1 + 1 = 3! Nous avons pu 

démontrer le dynamisme et la qualité des exposants à SIAMS+ 

au cœur de l’Arc jurassien des microtechniques et dans le 

monde entier.» 

 

DES RETOURS ENCOURAGEANTS 
Si des problèmes techniques ont entaché la diffusion en strea-

ming, les statistiques démontrent des fréquentations stables 

tout au long des sessions. «La très grande majorité des inter-

nautes s’est connectée et a regardé les sessions en entier. C’est 

un signe que la qualité des échanges et des débats a rencontré 

son public» explique Pierre-Yves Kohler le directeur qui 

continue: «Suite à la diffusion, nous avons reçu de nombreux 

retours, quelques-uns assez virulents quant à la faible qualité 

du streaming, mais globalement c’est plutôt la satisfaction qui 

prédomine.» 

 

DES SESSIONS PRIVATIVES 
Les organisateurs ont offert la possibilité aux exposants de 

discuter directement avec les internautes après les sessions 

de présentation. Si cette solution n’était pas optimale du côté 

du Forum de l’Arc et qu’elle n’a pas été utilisée par un très 

grand nombre d’internautes, des exposants ont eu la bonne 

SIAMS+: LES INDUSTRIELS  
SE MOBILISENT POUR LE FUTUR

La salle du Forum de l’Arc a été trans-

formée en studio de TV pour une journée 

qui sort de l’ordinaire. 
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surprise d’échanger avec de nouveaux clients potentiels par 

ce biais. Pierre-Yves Kohler ajoute: «Avec cette expérience, les 

exposants et nous-mêmes avons fait du laboratoire pour le futur. 

Il y a clairement des enseignements à tirer de cette manifesta-

tion et des pistes à suivre tant pour les années SIAMS que les 

années non-SIAMS.»  

 

DES SESSIONS DE RATTRAPAGE 
Toute la journée a été enregistrée et les différentes interven-

tions, présentations et discussions seront rapidement dispo-

nibles en ligne sur www.siams.ch. Toutes les vidéos seront éga-

lement envoyées aux exposants. Ainsi, ils pourront réutiliser 

tous leurs efforts pour leur propre communication.  

 

LE FUTUR A DÉJÀ COMMENCÉ 

 SESSION A 
AFDT, CIP-CTDT, Brütsch-Rüegger 
Tools, Sylvac, Tornos et Tectri 
Lors de cette session animée et 

modérée par Dominique Lauener, pré-

sident de l’AFDT, les participants ont 

démontré l’interconnexion d’un atelier 

de décolletage et toutes les possibilités 

et avantages qui s’offrent aux utilisa-

teurs. Jimmy Chappuis, chef de projet 

4.0 chez Tectri a pu présenter le cas 

concret d’une installation qui fonc-

tionne chez un client. 

 

SESSION B 
Louis Bélet, Ifanger, DIXI Polytool, 
Suvema 
Frédéric Loiseau, business development 

Manager au CSEM, a permis aux quatre 

entreprises de débattre des nouvelles 

contraintes d’usinage. Si l’industrie 4.0 

est une thématique importante pour le 

futur, les contraintes liées aux matières, 

aux types d’usinage ou aux domaines 

d’activités ne le sont pas moins. 

 

SESSION C 
JAG, ABB, Microlean Lab, Erowa, 
Newemag, Ciposa 
Scindée en deux parties, une plus géné-

rale et philosophique et l’autre tournée 

vers des solutions plus concrètes immé-

diatement, cette session a permis de 

comprendre la place de la robotique et 

de l’automatisation aujourd’hui et des 

forces pour l’industrie suisse. Le 

Dr Francisco Crivelli, expert en robo-

tique au CSEM, a permis des échanges 

constructifs entre les participants. 
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SESSION D 
Multiple global design, Productec, 
ESPI, Springmann, RédaTech 
Animée par Margaux Pontieu, rédactrice 

en chef au magazine technique MSM, 

cette session a touché de nombreux 

aspects permettant une meilleure effi-

cacité des entreprises industrielles, 

notamment le design, la programmation, 

le contrôle, le réglage, la formation et le 

dépannage. Bien que très vastes, toutes 

les interventions étaient ici également 

complémentaires les unes aux autres. 

 

SESSION E 
Microcity, ARCM, i-moutier, Micro-
narc, CSEM, SIPBB et be advanced 
L’objectif ambitieux de cette session 

animée par Sébastien Flury, coach en 

innovation chez be advanced, était d’ex-

pliquer les nombreux outils d’aide à l’in-

novation disponibles dans notre région. 

La bonne ambiance sur le plateau a 

démontré avec brio que toutes ces ins-

titutions travaillent en collaboration et 

cette session aura certainement permis 

à chacun d’en savoir un peu plus sur les 

possibilités offertes aux entreprises.

Pour retrouver toutes les vidéos de la journée, une seule 

adresse: www.siams.ch 

 

PROCHAINES OPPORTUNITÉS D'EN APPRENDRE 
PLUS SUR LE MONDE DE LA MICROTECHNIQUE? 
Les organisateurs communiquent sur deux éléments: le portail 

d’informations microtechniques qui est mis à jour quotidien-

nement avec des nouvelles du monde de la microtechnique et 

la prochaine édition de SIAMS qui prendra place du 5 au 8 avril 

2022. Le directeur conclut: «Réservez les dates dans vos 

agendas, nous pourrons enfin nous retrouver pour cet événe-

ment microtechnique incontournable.»  

Il ajoute: «Pour les entreprises intéressées à exposer, le salon 

est déjà presque complet sur la base des préréservations. Les 

places restantes seront disponibles à la location dès le 22 juin 

à 9h00 en ligne sur www.siams.ch (suivre les infos données ce 

jour-là. Les stands seront attribués dans l'ordre d'arrivée des 

demandes).»
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