La presse en parle

Voyage des 26 et 27 janvier 2017 SEW Usocome et Salm

Sur le portail d’informations de SIAMS, la nouvelle
qui fait suite au premier voyage du Club inclut une
revue de presse qui sera complétée au fil des parutions.

Résultats de l’enquête auprès des participants

Un portail d’informations microtechniques

Un club aux avantages exclusifs

Des services de haute valeur
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Un salon spécialisé

https://goo.gl/QmcRCS
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De manière à valider le concept du Club et évaluer le premier voyage, un questionnaire a été
rempli par les participants.
Sur les 40 personnes présentes, 29 ont donné leur
avis. Il s’agit globalement de l’ensemble des participants moins la presse et les organisateurs.
De nombreuses idées pour le futur ont été apportées par les répondants. Ces idées ne figurent pas
dans cette brève synthèse. Nous les gardons pour
l’organisation de la prochaine manifestation du Club
qui est d’ores et déjà décidée (mais pas planifiée).

SEW-Usocome labellisée Usine du Futur (Photo: SEW)

Les résultats
Je participerai à nouveau

Enquête voyage Club SIAMS

« Il y a quelques critiques de détail

comme potentiel d’’amélioration,

A améliorer

Qualité des participants et échanges
Matériel reçu
Visite/programme

mais il y a très peu à dire, c’était très
instructif et convivial, j’ai beaucoup
apprécié cette sortie ».
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Globalement les participants sont
satisfaits de leur participation.



L’idée du Club est plébiscitée et si
les prochaines manifestations
sont du niveau de la première, les
participants seront au rendezvous.

Globalement bon

Temps d'éch ange

Timing

Visite d'un 3ème site



Le point principal à améliorer est
la gestion du temps lors du
voyage. Il manquait de
« respirations » propices au networking.



Les participants souhaitent une
fréquence annuelle ou semestrielle.

