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Siams 2016 – prochaine étape : les visiteurs !
Toutes les surfaces de SIAMS étaient louées au passage de l’an, du jamais vu dans l’histoire de ce
salon spécialisé. Bien que très encourageant, cet état de fait ne fait que renforcer la volonté des
organisateurs de tout mettre en œuvre pour que la manifestation soit un grand succès. Ils travaillent
désormais à assurer le nombre et la qualité des visiteurs.
Les exposants à l’édition 2016 de SIAMS proviennent à 46.4% de Suisse romande, 44% de Suisse
allemande et 9.6 % de l’étranger. « A Moutier, nous sommes idéalement placés au cœur du marché
suisse et européen des microtechniques et nous sommes probablement le seul salon au monde à
représenter une telle passerelle entre ces différentes régions » nous dit Laurence Gygax, responsable
clientèle. Avec 17'000 visiteurs annoncés, l’édition 2014 a été un grand succès et les organisateurs
tablent sur un résultat similaire pour 2016.
Entrée ? À télécharger et gratuite …dès maintenant!
Un système d’inscription en ligne pour les visiteurs a été mis en place. Dès le 20 janvier les personnes
intéressées à visiter le SIAMS peuvent s’inscrire et télécharger leur billet d’entrée gratuite sur le site
www.siams.ch/tickets. Ce système remplace la manière de faire des années précédentes (cartons à
échanger à la caisse). Il permettra non seulement un comptage plus précis des visiteurs mais
également de gagner du temps aux entrées des halles. « Nous devons communiquer largement que
dès le SIAMS 2016 la visite est gratuite, mais qu’il est nécessaire de s’inscrire en ligne » explique
Pierre-Yves Kohler, le directeur qui continue : « Il y aura toujours la possibilité de venir visiter le
SIAMS sans inscription préalable, mais elle sera alors réalisée sur place et sera payante ». Il est donc
fortement conseillé aux personnes intéressées de commander leur entrée gratuite en ligne.
Billet combiné CFF
Comme pour les éditions précédentes, SIAMS propose un arrangement CFF qui permet aux clients
disposant d’un ticket d’entrée pour SIAMS de bénéficier d’un rabais de 20% sur le ticket de train et
de la navette gratuite depuis la gare de Moutier jusqu’au Forum de l’Arc. L’offre est disponible à
partir du 1er avril dans toutes les gares, auprès de Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min depuis le
réseau fixe suisse), à la plupart des automates à billets et en ligne. Plus d’informations dès le 30
janvier sur www.cff.ch/siams.
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