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SIAMS ? Le meilleur outil du monde

FAJI SA est organisateur de SIAMS, 
le salon le plus important du monde 
dans le domaine de la microtech-
nique (je n’ai pas promis d’être mo-
deste dans cet éditorial, vous l’aviez 
certainement déjà deviné en voyant 
le titre). Merci au CTDT de me don-
ner l’opportunité de vous faire part 
de notre incroyable actualité. 

Nous avons réfl échi à des prestations 
qui apportent plus à nos clients (car fi -
nalement c’est ce qui fait la différence 
n’est-ce pas ?). Le résultat ? Quatre 
super produits.

Un salon spécialisé 
Si l’édition 2016 a été un grand succès, 
il ne s’agit pas pour autant de nous re-
poser mais bien de continuer le travail 
pour améliorer encore l’Expérience 
SIAMS et son effi cacité.

Un portail d’informations micro-
techniques
Le portail permet à tous les exposants 
de communiquer largement. Avec plus 
de 350 nouvelles publiées et une fré-
quentation en hausse, la meilleure 
source d’information sur notre monde 
se développe (je n’ai toujours pas pro-
mis la retenue).

Un club aux avantages exclusifs
Pour faire vivre l’ambiance sympa-
thique, conviviale et professionnelle 
en dehors du SIAMS, nous avons in-
venté le club avec comme base : Vous 

exposez à SIAMS ? Vous faites partie 
du club. Les exposants seront infor-
més prochainement des prestations 
uniques et originales fournies par ce 
club à nul autre pareil (…et non ! Tou-
jours pas modeste).

Des services de haute valeur
Un des services qui a bien fonctionné 
lors de SIAMS a été celui d’aide aux 
exposants à communiquer leurs points 
forts. Aujourd’hui nous leur offrons une 
aide à ce niveau, notamment par le biais 
du site de SIAMS (nos deux clients tests 
sont enchantés et je ne me vante pas).

Exagéré ?
Vous voici au bout de l’édito, peut-être 
ennuyé par son ton vantard ? Peut-être 
amusé ? Interpellé ? Pour en savoir 
plus: https://goo.gl/tUA1Pm.

Je vous souhaite une bonne lecture de 
cette nouvelle édition de CTDT-Info.

Pierre-Yves Kohler


