
 

 
 

 

  

 1 mars 2016 

Quoi de neuf ? 
 

Chers exposants, 

 

Les préparatifs vont bon train pour l’organisation de SIAMS 2016 et nous sommes très heureux de pouvoir vous 

dire que de nombreuses associations en Suisse, en France et en Allemagne ont accepté de relayer l’information de 

la prochaine tenue de SIAMS.  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez envoyer le lien www.siams.ch/tickets à vos clients pour qu’ils téléchargent 

leur entrée gratuite. Vous pouvez également leur faire part des 8.5 bonnes raisons de visiter le SIAMS 

(http://www.siams.ch/pourquoi-visiter/pourquoi-visiter). A celles-ci s’ajoutent bien entendu les vôtres ! 

 

Services sur place 

Nous vous avons déjà parlé du service de « dépannage de décoration » et de la possibilité de réaliser un film 

(Newsletter 4 - http://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=2860). Voici deux autres nouveautés que nous 

vous proposons : 

 Réalisation de photos de votre stand – nous avons passé un accord avec un photographe pour la 

réalisation de photos générales du salon. En cas d’intérêt, vous avez la possibilité de faire réaliser des 

vues de votre stand (vide avant l’ouverture ou en journée). Pour l’organiser, contactez M. Pascal Crelier 

au 032 485 10 06, c7graphisme@bluewin.ch, www.c7graphisme.ch.  

 Durant le salon, pour vous sustenter, vous disposerez du classique take away pour les sandwiches et 

salades et du restaurant dans la halle 2.4 pour les « vrais repas ». Entre les deux, une nouveauté fait son 

apparition, il s’agit du Food Truck « Jurassic Food » qui vous servira des burgers élaborés avec des 

produits régionaux de qualité. 

 

Installation des stands 

De manière à assurer le fonctionnement sans faille lors de l’installation et le montage des stands, nous vous 

remercions de bien vouloir prendre note que les deux points de calendrier suivants doivent être impérativement 

respectés : pour les entreprises utilisant un propre constructeur de stand, le montage doit être terminé le samedi 

16.04.2016 à 16h00. Les emballages vides doivent être remis à l’organisation en charge du stockage à la même 

échéance. 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec vous pour le cru 2016 de SIAMS et vous remercions.  

Meilleures salutations 

  
Pierre-Yves Kohler Laurence Gygax 

Directeur Responsable clients 
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