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LISTE DES PRODUITS 
(voir règlement)

A Machines – machines-outils

B Equipements

C Automatisation de la production

D Outils – accessoires  – mécanique

E Matières premières

F Semi-finis

G Transformation des métaux

H Transformation mat. plastiques

I Travaux d'assemblage

J Entreprises de services

K Organisations

INSCRIPTION EN LIGNE SOUS W W W.SIAMS.CH  
DÈS LE 27.06.2017

Réservez votre stand
dès le 27 juin 2017

Une exposition de FAJI SA

MOUTIER, FORUM DE L'ARC

www.siams.ch

LE SALON DES MOYENS 
DE PRODUCTION
MICROTECHNIQUES

17–20 I 04 I 2018

Ne manǫuez pas  

la 16e édition du 

salon des m
oyens 

de production 

 microtechniǫues

Avant de procéder à votre inscription sous www.siams.ch, nous vous recommandons de télécharger 
le « Guide de l’exposant » ainsi que le «Règlement» que vous trouverez sur notre site internet. Les 
inscriptions seront traitées selon l'ordre d'arrivée.

Dossier 
d' inscrip

tion 
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* Exemple de stand construit (avec structure, 
tapis anthracite, parois blanches, 1 spot par 
4m2, bandeau avec nom de l’entreprise)

POSSIBILITÉS ET TARIFS 
Prix de location d'un stand en CHF par m2 (TVA à 8% non incluse)

Surface nue dans les halles et la tente Stand construit*:  
(uniquement surface au sol): 

 Halle Tente Halle Tente

1 côté ouvert  CHF  240.– CHF 230.– 1 côté ouvert  CHF 290.– CHF 280.–

2 côtés ouverts  CHF  307.– CHF 297.– 2 côtés ouverts  CHF  360.– CHF 350.–

3 côtés ouverts  CHF  345.– CHF 335.– 3 côtés ouverts  CHF  395.– CHF 385.–

Stand d'angle CHF  297.– CHF 287.– Stand d'angle CHF  350.– CHF 340.–

– Emplacement pour une vitrine individuelle (sans stand): CHF 950.– (tout compris, hors TVA)

– Vitrine sur le stand de la plate-forme décolletage: CHF 1'800.– (tout compris, hors TVA)

– Taxe de co-exposant: CHF 950.– (tout compris, hors TVA). Chaque co-exposant bénéficie des 
mêmes prestations que l’exposant principal.

– Uniquement bandeau sur le stand : CHF 150.–

– Uniquement inscription sur le site internet et dans le catalogue : CHF 300.–

– Dès 6 co-exposants sur un stand groupé:  
uniquement taxe d’inscription au catalogue de CHF 250.– par co-exposant.

– Remise pour poteau sur le stand : 1m2. Remise pour poteau avec lance à incendie sur le stand : 2m2.

Quelle que soit la surface choisie, 
 l’inscription implique automatiquement 
la commande du « pack exposant » pour 
l’exposant principal :
0-17m2 :  CHF  720.–
18-35m2 :  CHF  900.–
36-64m2 :  CHF  1'100.– 
* 65-100m2 :  CHF  1'300.–
* plus de 100m2 :  CHF  1'500.–
* (stands groupés de + de 6 co-exposants)

Celui-ci comprend :
– l’inscription à la foire
– l’inscription sur le site internet
– l’inscription au catalogue
– 1 prise T13
– 1 place de parking
– le WIFI
– le souper à la soirée des exposants

– le nettoyage quotidien du stand
–  débarras de tous les déchets

Mesdames, Messieurs,
Chers exposants,

La 16e édition de SIAMS, le salon des moyens de production microtechniques, se déroulera au cœur 
de l’Europe de la haute précision, à Moutier, du 17 au 20 avril 2018.

Incroyable, c’est déjà la période des inscriptions à SIAMS 2018 qui s’annonce ! Lors de la dernière 
édition, nous avions demandé à nos exposants qu’ils nous donnent leurs souhaits en ce qui concerne 
leur stand pour 2018 avec l’information que nous allions privilégier les exposants remplissant ce 
questionnaire. Suite au document distribué lors de SIAMS et celui envoyé en rappel avec notre 
Newsletter, nous avons engrangé une quantité très, très, très, très importante de demandes.

Depuis quelques semaines nous les traitons et bien que nous ayons changé le règlement pour 
diminuer la taille maximale des stands après dérogation (de 100 m2 à 64 m2), nous voyons déjà que les 
halles seront très rapidement complètes. Sur la base de toutes les demandes de pré-réservations, 
ce sont près de 80% des surfaces qui sont d’ores et déjà occupées. Merci de votre confiance !

Toutefois, il reste des places pour exposer là où ça compte, là où près de 14'000 visiteurs spécialisés 
de 25 pays sont venus découvrir, dans une ambiance sympathique et conviviale, l’offre également très 
spécialisée de près de 450 exposants en 2016.

Aujourd’hui le SIAMS est reconnu comme étant un événement exceptionnel mêlant spécialisation, 
ciblage précis et simplicité. Pour l’édition 2018, le salon évolue pour vous offrir une prestation 
toujours améliorée, notamment en terme de communication avec notre plateforme d’information 
(www.siams.ch/news) sur laquelle vous pouvez simplement publier autant de nouvelles que vous le 
souhaitez.

Ce qui fait la force de SIAMS ? La présence des exposants dans des halles à taille humaine et la 
convivialité bien entendu préservé.

Pour rencontrer vos clients et de nombreux potentiels très ciblés au printemps 2018, ne manquez pas 
de vous inscrire à la 16e édition de SIAMS.

En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nos exposants, nous vous présentons, Mesdames, 
Messieurs, nos salutations les meilleures.

FAJI SA

 Pierre-Yves Kohler Laurence Gygax

PS :  Les inscriptions sont à réaliser en ligne dès le 27 juin à 8h00. En cas d’intérêt à participer, nous 
vous conseillons de ne pas hésiter longtemps.

DOSSIER D’INSCRIPTION À LA 16E ÉDITION DE SIAMS
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