20 octobre 2017

Toujours plus visibles grâce à SIAMS
Chères exposantes, chers exposants,
Cette Newsletter est dédiée à la communication… en effet, exposer est une excellente chose, mais communiquer
en permanence et le plus efficacement possible vers les clients est également très important.
#1 - Le portail d’informations microtechniques www.siams.ch/news
Le fait d’être exposants vous offre la possibilité de publier des News gratuitement avec de simples « copier-coller ».
Certains d’entre vous ont déjà publié plus de 30 nouvelles (qui sont liées à vos informations de base comme
exposants, exemple Applitec : http://www.siams.ch/exposants_details/applitec-moutier-sa/548). La fréquentation
de ces pages est en hausse et les nouvelles relayées sur twitter obtiennent de très bons scores. N’hésitez pas à
essayer ! Nous sommes en passe de réussir le pari d’en faire une source quotidienne de nouvelles de « notre
monde ». Remarque : pour en faire « plus », vous avez également toujours la possibilité de publier votre bannière
publicitaire sur le site.
#2 - Le journal du SIAMS
A l’occasion du prochain SIAMS, nous réaliserons un quotidien comme en 2016. En complément, les magazines
MSM et SMM vont réaliser un « vrai journal » de 24 pages qui présentera toutes les nouveautés de nos exposants.
A cet effet ils vont monter une rédaction au sein de l’exposition pour publier le SIAMS Daily – powered by
SMM/MSM. Ce quotidien du salon fournira, en deux éditions, les dernières nouvelles et des informations détaillées
aux plus de 14’000 visiteurs attendus. En tant qu'exposants, ce quotidien sera pour vous l'occasion de mettre en
valeur des produits, services ou solutions et d'attirer l'attention sur votre stand. Plus d’informations suivront.
#3 - Un film professionnel ? Accord avec TVP
Vous visez l’excellence pour votre film d’entreprise ? Grâce à notre partenariat média avec TVP SA (www.tvp.ch),
nos exposants peuvent réaliser un film à prix défiant toute concurrence. TVP SA une référence dans le domaine
de la production vidéo pour l’industrie ainsi que l’horlogerie. Durant le SIAMS, présentez votre entreprise ou vos
nouveautés de manière dynamique et moderne avec TVP SA ! Infos et contact: jack@tvp.ch, +41 78 904 41 35.
Nous reviendrons très bientôt vers vous avec d’autres nouveautés du monde de SIAMS.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Laurence Gygax aux coordonnées suivantes :
laurence.gygax@faji.ch - Téléphone 032 492 70 10
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