
 

 
 

 

 20 novembre 2015 

 

Nouveautés à votre service 
 

Chers exposants et exposants potentiels, 

 

Le système de publication de nouvelles prend son envol, vous êtes une trentaine à avoir publié une 

soixantaine de news sur le site de SIAMS. Merci. Au chapitre des autres nouveautés, nous avons réfléchi au 

moyen de vous aider à vous profiler mieux lors de SIAMS et nous pouvons vous annoncer deux autres 

nouveautés. 

 

Production de films professionnels à prix spécial 

Télé Vidéo Production (www.tvp.ch) est la maison mère de Canal Alpha, chaîne de télévision régionale qui 

couvre l’Arc jurassien. Elle est partenaire de SIAMS et tous nos exposants peuvent bénéficier à cette occasion 

d’une réduction de prix conséquente pour toute réalisation de film, site web, shooting photos, borne interactive, 

images drône, etc.. Contact : jack@canalalpha.ch, +41 79 964 64 16  

 

Un service sur place 

Autre nouveauté : Créadhésif, société de production d’autocollants, bâches, posters et textiles de la place 

disposera d’un bureau au Forum de l’Arc lors du montage et durant le SIAMS. Ainsi en cas de besoin urgent 

d’un autocollant qui manque sur le stand, d’un poster, d’un système de fixation ou d’une chemise brodée (ou 

non), les exposants disposeront d’une réponse rapide. Pour les personnes intéressées à produire des 

vêtements, signalétique ou de la décoration pour SIAMS, nous avons négocié un prix préférentiel pour tous 

les exposants (contact : Pierre-Eric Houmard, siams@creadhesif.ch, +41 76 258 80 80). 

 

Réseaux sociaux 

Pour être toujours informé de notre actualité et de celle des autres exposants qui utilisent le système de 

publication de nouvelles de SIAMS, n’hésitez pas à vous abonner/liker nos différentes présences sur les 

réseaux sociaux : 

https://www.facebook.com/FAJIndustrie, http://tinyurl.com/SIAMS-Linkedin, https://twitter.com/SIAMS16, 

https://www.pinterest.com/pierreyvesk/siams-2016/  

 

Nous reviendrons rapidement vers vous avec d’autres nouveautés visant à créer le meilleur SIAMS possible. 

Meilleures salutations 

  
Pierre-Yves Kohler Laurence Gygax 

Directeur Responsable clients 
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