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Franc succès pour Micro12

Micro12 s'est achevé samedi à l'Aula des Jeunes-Rives de Neuchâtel "après trois journées couronnées de succès" , indiquent les organisateurs de l'événement dans un
communiqué. Les spécialistes de la microtechnique, les politiques et les membres du monde académique ont débattu de la problématique "Produire en Suisse" devant un
public nombreux.
Pleinement satisfaits, les organisateurs envisagent d'ores et déjà une 4e édition, qui se déroulera sur le nouveau site de Microcity en 2014. De jeudi à samedi, le public a
pu découvrir la microtechnique sous toutes ses formes. Des spécialistes se sont succédé sur l'estrade de l'Aula des Jeunes-Rives. Les organisateurs - le CSEM, l'EPFL, la
FSRM (Fondation suisse pour la recherche en microtechnique), la HE-Arc, Neode, l'Université de Neuchâtel, le Cifom et le CPLN - se sont réjouis de la qualité des
interventions, ainsi que des nombreux échanges entre participants et conférenciers.
L'ouverture officielle de micro12 s'est déroulée jeudi en présence du conseiller d'Etat Philippe Gnaegi et du conseiller national Jacques-André Maire. Les intervenants, issus
pour la plupart du milieu industriel, ont livré à l'auditoire leurs secrets et stratégies afin de produire en Suisse pour une distribution globale. Les conférences spécialisées
du vendredi ont quant à elles permis à un public averti de s'informer sur les enjeux liés à une production en Suisse, ainsi que les défis qui attendent les entrepreneurs dans
un contexte économique difficile.
En parallèle aux conférences, des expositions sur les divers développements microtechniques ont permis aux visiteurs de découvrir les multiples facettes de la
microtechnique: "Elles ont rencontré un franc succès, tout comme les ateliers enfants, qui ont tous affiché complets." COMM
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