18 décembre 2017

Quelques détails pour bien finir l’année
Chères exposantes, chers exposants,
Comme vous avez certainement pu le voir par le biais de notre petit journal de Noël, le menu des
nouveautés pour 2018 est copieux. Si vous avez manqué cette information, le journal est téléchargeable
ici : http://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=3822. C’est avec plaisir que nous vous
présenterons tout en détail lors des deux séances du 23 janvier (de 9h à 11h dans la région de
Neuchâtel en français et de 14h à 16h à Langenthal en allemand).
De manière à dimensionner les lieux et la logistique, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer
votre participation par e-mail à Laurence.gygax@faji.ch (le détail des lieux vous sera communiqué 10
jours avant environ).
Industrie 4.0 – mise en valeur
Depuis aujourd’hui, tous les profils des exposants à SIAMS présentent une nouvelle rubrique sur le site : la
disponibilité de solutions Industrie 4.0 et Internet des Objets. Vous pouvez dès à présent la cocher et décrire vos
produits ou solutions liées à ce domaine. C’est en bas de l’onglet « Activité et produits » de votre formulaire
d’inscription (le résultat : exemple Tornos : http://www.siams.ch/exposants_details/tornos-sa/743). Notre
but ? Permettre de mieux mettre en valeur cette importante évolution du monde industriel. Ces
données doivent être introduites directement par les exposants sur le site. Ensuite nous réaliserons une
mise en valeur spécifique sur les plans et dans la documentation réalisée.
Les délais approchent
Les délais pour remplir toutes les informations vous concernant (activités, annonces, commandes
techniques et annonces des machines lourdes) sont fixées au 2 février… mais plus vite vous remplissez,
plus vite la version en-ligne est correcte et plus vite vos informations pertinentes seront diffusées.
Dans l’attente de vous revoir tous en forme en janvier ou avril 2018 nous vous souhaitons de belles fêtes,
un joyeux Noël et une excellente année 2018.
Meilleures salutations
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