15 juin 2017

SIAMS 2018 – 70% de la surface est précommandée
Chères exposantes, chers exposants,
Lors de l’édition de 2016, vous vous êtes prononcés quant à votre participation en 2018 à l’aide d’un « formulaire
d’intention » qui vous a permis de préciser vos souhaits. Sur cette base, c’est plus de 70% de la surface qui est
réservée 10 mois avant l’ouverture du salon.
7’626 m2 et pas un de plus
En 2016 déjà la taille des allées avait été réduite de manière à accueillir un maximum d’exposants sur la surface
disponible. Il y aurait certainement des possibilités d’augmenter la surface en construisant des tentes mais ça n’est
pas notre direction stratégique. Nous n’avons pas la volonté de grandir mais bien de rester concentrés sur une
offre de produits, services et solutions très ciblée touchant l’ensemble de la chaîne de production des
microtechniques et ainsi garantir aux visiteurs une manifestation de valeur qui reste conviviale et dont la visite est
réalisable en un jour. Avec SIAMS, les visiteurs et les exposants vont à l’essentiel : découvrir des solutions et faire
des affaires.
Nous ne voulons pas être le plus grand ou je ne sais quel autre superlatif. Nous faisons simplement notre travail
avec enthousiasme de manière à ce que « l’expérience SIAMS » soit positive pour tous. Nous voulons que nos
clients puissent dire : Wow ! Encore un super SIAMS, pré-réservons la surface pour 2020 » à la fin de l’édition
2018.
Les inscriptions à SIAMS 2018 ? C’est maintenant !
Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité et vous recommandons de vous inscrire dès le 27 juin
en ligne.sur www.siams.ch et de ne pas trop tarder : les surfaces risquent de n’être plus disponibles très
rapidement.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Laurence Gygax aux coordonnées suivantes :
laurence.gygax@faji.ch
Téléphone 032 492 70 10
Nous nous réjouissons de pouvoir continuer de travailler avec vous pour vous aider à valoriser votre savoir-faire.
Nous reviendrons très bientôt vers vous avec d’autres nouveautés du monde de SIAMS.
Meilleures salutations
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