20 mai 2016

SIAMS : un outil en permanence à votre service
Chères exposantes,
Chers exposants,
Pour faire suite à l’édition 2016 de SIAMS qui s’est terminée le 22 avril, nous avons le plaisir de répondre aux
quelques questions suivantes :
A quoi ressemble la période de montage, exposition et démontage passée en accéléré ?
Nous avons publié la réponse sur notre site web à l’adresse suivante http://www.siams.ch/actualite/a-quoiressemble-la-periode-de-montage--exposition-et-demontage-passee-en-accelere-/422 et sur YouTube ici :
https://www.youtube.com/watch?v=K9oTqYs2tv4 Vous y découvrirez un film constitué de photographies prises
toutes les 10 minutes… finalement le SIAMS passe si vite !
A quoi ressemblera le SIAMS 2018 ?
Nous espérons qu’il soit au moins aussi bien réussi que celui de 2016 et nous travaillons déjà à la mise en place des
stands en nous reposant sur les demandes faites grâce au formulaire ad hoc (que vous avez rempli lors du salon).
Nous vous rappelons que c’est sur cette base que nous allons attribuer les stands pour 2018 et que si vous n’avez
pas encore renvoyé ce formulaire, vous pouvez le télécharger ici : http://www.siams.ch/actualite/siams-2018--formulaire-d-intention/411. Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée, il est recommandé de ne pas trop tarder.
Malheureusement nous ne pourrons pas offrir des surfaces plus grandes et deux ou trois côtés ouverts à tous.
A quoi va bien servir le site de SIAMS jusqu’à la prochaine édition ?
Avant le salon c’est plus de 200 nouveautés qui ont été annoncées sur le site et notre ambition est notamment de
continuer à offrir ce service de « portail d’informations microtechniques » à nos exposants. Depuis la fermeture du
salon, déjà plus de 20 News ont été publiées (http://www.siams.ch/news/default.asp?LinkID) et relayées sur Twitter
(https://twitter.com/SIAMS16). En tant qu’exposants de SIAMS 2016, votre login vous permet de publier des
nouvelles sur le site de SIAMS avec de simples « copier-coller ». Le mode d’emploi est accessible ici :
http://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=2602.
Nous nous réjouissons de pouvoir continuer de travailler avec vous pour vous aider à faire que votre offre rencontre
la demande qui lui correspond.
Nous reviendrons très bientôt vers vous avec d’autres nouveautés du monde de SIAMS.
Meilleures salutations
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