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DOUBLE PRIME SUR TOUTE LA GAMME CITROËN* 

NE CHOISISSEZ PAS ENTRE TECHNOLOGIE ET ÉCOLOGIE

de prime
TECHNOLOGIQUE 

de prime
ÉCOLOGIQUE
sur les modèles  

Soit CITROËN C5 TOURER

 dès Fr. 31’490.–

Retrouvez le détail de nos offres chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2010. Exemple : C5 Tourer 1.6 HDi Essentiel, 110ch FAP, 5 vitesses, 5 portes, Airdream, prix net Fr. 39’840.–, remise Fr. 5’350.–, prix bas garanti Fr. 34’490.–, prime technologique 
Fr. 2’000.–, prime écologique Fr. 1’000.–, soit Fr. 31’490.–; consommation mixte 5,0 l/100 km; émissions de CO2 130 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillé. Offres
réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. * Offres valables sur toute la gamme sauf DS3 et véhicules utilitaires.
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FORUM DE L’ARC
Quand le réseau WIFI n’en peut plus
Le WIFI à disposition des exposants du SIAMS a tenu… deux heures le premier jour avant
d’être totalement saturé. Les 250 possibilités de connexion du Forum avaient pourtant été
triplées (750). Mais les iPhone, BlackBerry et ordinateurs portables des visiteurs étaient
aussi avides de connexions... Un code d’accès a ensuite été donné aux exposants. /mba
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A Moutier, le 12e SIAMS s’est
achevé samedi après avoir
accueilli, sur cinq jours, 15 500
visiteurs. Les exposants se
déclarent très satisfaits, non
seulement de la quantité, mais
aussi de la qualité des contacts.
Le président du salon des
microtechniques qualifie cette
édition «d’immense succès»!

MICHAEL BASSIN

F
rancis Koller, président
de SIAMS SA, l’affirme
clairement: «L’édition
2010 a été la meilleure

depuis le lancement de ce salon.»
Les sujets de réjouissance sont
multiples. Mais une image forte
restera de ce 12e SIAMS: celle
de la présidente de la Confédéra-
tion, Doris Leuthard, portant un
véritable intérêt aux exposants
et à l’événement. «Sa présence
remarquée a transformé la par-
tie officielle en un véritable ren-
dez-vous des forces décisionnel-
les économiques et politiques de
l’Arc jurassien», estime Francis
Koller.

Autres sujets de satisfaction
pour le président, le nombre et la
qualité des visiteurs profession-
nels, et, surtout, les échos positifs
des exposants. «Le nombre et la
qualité des contacts ainsi que le
volume d’affaires réalisés ont
nettement dépassé leurs objec-
tifs, indique le président. Cer-
tains visiteurs sont venus avec
des dessins, des problèmes à ré-
gler et des stylos pour signer les
contrats. La page de la sinistrose
a été tournée. Cette 12e édition
du SIAMS s’inscrit clairement
dans une dynamique de reprise,

même si celle-ci doit se confir-
mer au cours des prochains
mois.»

Les exposants rencontrés sa-
medi appuient ces propos. «Il y
avait de l’intérêt chez les visi-
teurs. Ce qui pourrait déboucher
sur des ventes futures, observe
Pascal Forrer, responsable de
vente Suisse pour DC Swiss SA,
à Malleray. Et, fait réjouissant, le
SIAMS devient toujours plus
national, voire international.»
Marc-Alain Affolter, directeur
d’Affolter Technologies SA à
Malleray, tire lui aussi un bilan
positif: «Ce n’est pas du tout la
même ambiance que lors du me-
diSIAMS de 2009. Les visiteurs
ne sont pas uniquement venus
pour soigner les relations. Ça
frémit, je suis surpris en bien.»
Mais, pour tous, la prudence est
encore de mise. «Nous sommes
dans une phase où les gens re-
prennent confiance. Mais il ne
faut pas crier victoire. Les pro-
chains mois seront délicats, note
Yann Jakob, directeur de vente
Europe chez LNS SA, à Orvin.»

Un mot encore concernant les
forums. Au total, ceux-ci ont ac-
cueilli 700 personnes, dont 400 à
l’occasion des réceptions officiel-
les. Les conférences ont attiré en-
tre trois (!) et 120 auditeurs. Les
thèmes généraux ont davantage
séduit que les thèmes techni-
ques. Pierre Mercerat, coordina-
teur des conférences, prône le
maintien du concept pour la
prochaine édition, tout en y ap-
portant des améliorations.

En 2011, le Forum de l’Arc
sera occupé par le mediSIAMS,
qui se déroulera du 3 au 6 mai.
/MBA

SIAMS 2010 En cinq jours, le Forum de l’Arc aura accueilli 15 500 visiteurs professionnels. Selon les
organisateurs, cette édition s’inscrit clairement dans une dynamique de reprise. (STÉPHANE GERBER)

«La présence
remarquée de
Doris Leuthard a
transformé la
partie officielle en
un véritable
rendez-vous des
forces
décisionnelles
économiques et
politiques de l’Arc
jurassien.»

Francis Koller

BILAN

Le 12e SIAMS, un vecteur d’optimisme

Francis Koller et Pierre-Yves Schmid,
respectivement président et directeur de
SIAMS SA, ne cachent pas que le succès du
salon 2010 a mis en évidence les limites
des infrastructures, «qui n’ont pas
seulement été atteintes, mais souvent
dépassées», selon Pierre-Yves Schmid.

Dans la mesure où les infrastructures en
dur ne pouvaient pas accueillir tous les
exposants, une tente de 1350 m² a dû être
montée. «Aussi bien agencée soit elle, une
tente reste une pièce rajoutée, avec des
problèmes en termes de fréquentation, de
chauffage ou d’écoulement d’eau», estime le
directeur. D’ailleurs, pour la première fois,

certains exposants de la tente ont émis
l’idée de bénéficier d’un prix de location
différent des autres exposants. «Cette tente
était une nettement meilleure solution que
celle située sur le terrain de foot. Cela n’est
toutefois pas suffisant, ajoute Francis Koller.
Le SIAMS va lancer quelques idées.» Le
salon aurait donc besoin d’un espace
supplémentaire, accolé aux halles actuelles
et fait en dur… Bref, la solution serait de
procéder à une extension. Reste que celle-ci
serait uniquement utilisée par le SIAMS, soit
durant cinq jours tous les deux ans…

Autre problématique, les places de
stationnement des exposants. «Cette

question n’est de loin pas réglée, affirme
Francis Koller. Par contre, les parcs destinés
aux visiteurs ne posent plus aucun
problème.» Distances trop importantes,
souliers boueux: les remarques, parfois
virulentes, des exposants n’ont pas
manqué, assurent les organisateurs.

Et puis, les capacités électriques du
bâtiment ont également été atteintes, voire
dépassés. Certains fusibles ont grillé,
provoquant à chaque fois des coupures de
courant, les plus ennuyeuses ayant éteint le
compresseur à plusieurs reprises.

Voilà sur quelles améliorations les
organisateurs du salon vont travailler. /mba

Une extension en dur pour remplacer la tente?

Avec les professionnels
d’aujourd’hui, mais aussi de demain
Cette année, le Salon des industries de l’automation, des
microtechniques et de la sous-traitance a été visité par plus de
550 élèves des écoles professionnelles de l’Arc jurassien. Au
total, 52 classes ont fait le déplacement à Moutier. /mba




