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Moutier, 21-24 avril 2020

Fiche d’informations pour les exposants et constructeurs de stands

Mesdames, Messieurs, chers Exposant(e)s,
Voici quelques informations importantes, changements et règles à respecter afin que le montage / démontage
de SIAMS 2020 se passent sans problèmes :

Montage :
Pâques 2020 aura lieu une semaine avant l’ouverture de SIAMS. C’est la raison pour laquelle, les stands en
halles 1.2 / 2.2 et 2.1 doivent être installés dès la semaine 14.
Les stands dans les halles susmentionnées doivent être terminés jusqu’au 09.04. et les emballages vides repris
ou stockés sur place.
Pour les halles 1.1 et 1.0, un planning de montage sera établi par rapport aux livraisons des machines lourdes.
Nous informerons les exposants de ces deux halles à ce sujet dès la mi-février.
Toutes les halles seront fermées durant les jours de Pâques (10-13.04) ainsi que le dimanche 19.04. avant le
début du salon.

Démontage :
Le démontage des stands peut s’effectuer dès le dimanche 26.04 à 8h et doit se terminer selon programme sur
notre site.
Tous les meubles en location doivent être vidés le vendredi 24 après la fermeture du salon. Ceux-ci seront
emportés dès le samedi.

A respecter absolument :
La surface du stand ne doit en aucun cas être dépassée (système de construction Syma, cadres de 92mm).
Les parois arrières et latérales doivent être blanches et propres au-dessus de 2m50 sur l’extérieur du stand.
Les 14 et 15 avril, seuls les camions de livraisons de machines lourdes (selon planning) pour les halles 1.0 /
1.1 / 2.1 et 2.2 seront autorisés à venir sur le site. Aucune autre livraison ne sera permise durant ces 2 jours.
Tous les véhicules de livraisons doivent obligatoirement être munis du formulaire « Livraison/enlèvement »,
complété et visible sur le pare-brise (disponible sur notre site).
A partir du 16.04., système de caution de CHF 100.- en vigueur. Celle-ci sera perçue par les Securitas.

Merci de votre collaboration pour faire de ce salon un succès !

FAJI SA

