Pour assurer le succès, toute
exposition industrielle a
besoin de trois ingrédients
essentiels : une organisation
sans faille, des exposants
innovants et des visiteurs
nombreux et intéressés. m-lg
bonne cohésion entre ces
facteurs dépendent la r é ~ l t e
et l'essor du SIAMS 2006 et
des prochaines éditions.

Six exposants
dévoilent ...
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La rencontre des microtechniques
Der Treffpunkt der Mikrotechniken

L e succès et la renommée d'une telle
manifestation sont avant tout tributaires
de son partenaire principal. Dans le cas du
SIAMS, la seule difficulté est que ce partenaire se décline en plus de cinq cents entités différentes. II s'agit bien entendu des
exposants qui se partageront les huit halles
et les 8'300 mètres carrés de surface d'exposition.
Six exposants ont accepté de partager, avec
nous, leur regard sur le salon et sur leur
participation a cette dixième édition. Six
exposants variés qui sont pour certains
routiniers du SIAMS et pour d'autres des
nouveaux venus qui découvriront pour la
première fois le salon côté exposants.

F$27*

Moutier, Suisse

9 - 1 3 mai

Dixième édition, onze
participations
Parmi les entreprises qui fêteront leur
dixième participation en ce mois de
mai 2006, nous retrouvons une PME de
Court, Harold Habegger SA. En 1987, cette
société et quelques autres entreprises régionales se regroupent pour organiser une
exposition industrielle à Moutier, une idée
novatrice qui donnera naissance, deux ans
plus tard, a la première édition du SIAMS.
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SIAMS 2004: les stands
de DC Swiss S.A. et de
Habegger S.A.

nombreux qualifica f s caractérisant (
selon eux au miel I( ce Salon des
industries de I'aui ~ m a t i o n ,de la
machine-outils e de la soustraitance. En premi r lieu, au quali- (
ficatif de vitrine rég onale relevé par
Hervé von Dach de NS SA, se super- j
pose celui de renc~ntre internatio-f
Qu'est-ce que le SIAMS? nale, prouvant ain: que la volonté
d'ouverture de 1'1 rganisation se 1
A cette première question, les entre- concilie sans prob trne avec celle,
prises sondées ont répondu par de traditionnelle, de r: sembler le plus .

Selon l'entreprise Habegger, ces sociktés pionnieres jugeaient essentiel de
se présenter à leurs clients communs
dans une ambiance avant tout conviviale. 19 ans plus tard, ces premières
v a l e u ~font-elles toujours partie d'arguments avancés par les exposants?
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La CEP est évidemme

L'équipe de la CEP att
du salon et d'ores et

La PEB (Promotion écon
L'ORP, région Seeland

181

Revue de la CEP
NolO1 112006

grand nombre possible d'entreprises
de l'Arc jurassien.
Deux autres termes a priori opposés
sont également évoqués: plusieurs
exposants, à l'instar d'Anne Freudiger
dtHabegger SA et Lucien Hirschi de
Zedax SA, estiment que, si l'exposition
est spécialisée dans des domaines
techniques précis, cela n'empêche pas
le succès populaire que l'on constate
lors de chaque édition. Bien au
contraire car les gens de la région

,>
viennent nombreux
ordinaire savoir-hi
derrière les murs de

SIAMS?
SIAMS est indispensable pour de
nombreuses raisons. Pour les entreprises régionales, cette participation à la
plus grande foire de l'Arc jurassien va
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de soi; elle leur permet de rester en )
contact avec leurs clients et fournisseurs qui, souvent, sont également
établis dans la même région.
Rencontrer ses partenaires dans un
cadre agréable est un argument kga- i
lement relevé par Albert Crausaz, de
la HE-Arc Ingénierie. L'école effectue
des travaux de recherche appliquée et 1
de développement pour les indus- /
triels. Le SIAMS est donc un lieu de j
rencontre privilégié pour créer de
nouvelles collaborations et démontrer f
le dynamisme de la haute école. Ces .
contacts permettent également de (
vérifier le bien-fondé et l'actualisa- ,
tion nécessaire des cours dispensés à
Saint-Imier et au Locle.
i

Parking du SIAMS: une bretelle d'autoroute non encore en service...

ce faire, I'entreprise francaise organise
sa venue en collaboration avec la
Chambre des Métiers du Doubs.
Zedax SA participe également a son
premier SIAMS. Pour I'entreprise neuvevilloise, il s'agit d'abord de présenter
a un large public comme aux profes- j
sionnels une activité encore peu ,
j connue, le prototypage rapide. Grâce ]
Relations et techniques à une multitude d'exemples et d'ex- (
i plications, Lucien Hirschi et ses colla- j
en parfaite harmonie
borateurs tenteront de convaincre les
Outre l'aspect relationnel, le salon f visiteurs de la nécessité d'adopter
reste bien entendu un endroit privilé- cette nouvelle technique.
gié pour présenter ses nouveaux produits. L'entreprise DC Swiss, qui par-] Une dimension
ticipe à sa dixième édition, profitera
humaine appréciée
'
de cette semaine pour dévoiler ses /
nouveauxoutilsspécialement prévus f Une entreprise à l'écoute de ses [
pour le micro taraudage.
clients comme LNS SA cherchera égaPour les nouveaux venus, le salon est j lement, grâce a la veille technologique
avant tout utile pour se faire connaître et aux contacts avec ses partenaires,
des industriels de la région. Christophe / à devancer leurs attentes en matière
Fraichot, gérant de I'entreprise Vibra- de nouveaux développements. Dans
Tech établie à Morteau, de l'autre côté ] ce but, le département technique au
de la frontière, présentera son savoir- complet se déplacera à Moutier.
faire et souhaite établir les premiers Les entreprises questionnées ont éga- j
contactsavec de nouveauxclients Pour lement relevé de nombreux autres cri-
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Quelques renseignements sur les exposants qui o n t bien
voulu répondre a nos questions :
DC Swiss, Malleray
Année de création : 1940
Nombre d'employés: 120
Domaine d'activité :
Fabrication d'outils de
taraudage
10' participation au Siams

LNS SA, Orvin
Année de création : 1973
Nombre d'employés: 550
Domaine d'activité :
Fabrication de ravitailleurs
automatiques
IOc participation au SIAMS

Harold Habegger SA, Court
Année de création : 1960
Nombre d'employés : 30
Domaine d'activité :
Fabrication d'outillage pour
le décolletage
IOe participation au SIAMS

Vibra-Tech, Morteau (F)
Année de cré~tion: 2004
Nombre d'employés: 5
Domaine d'activité :
Fabrication de systèmes de
distribution par bols vibrants
1" participation au SIAMS

Haute Ecole Arc Ingénierie,
Saint-Imier - Le M e
Année de création :
lCr
janvier 2005
Nombre d'employés: 150
Domaine d'activité :
Formation niveau HES
2' participation au SlAMS

Zedax SA, ta Neuvwille
Année de création : 2005
Nombre d'employés : 2
Domaine d'activité :
Prototypage rapide
I R participation au SIAMS
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