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Etat des lieux de l’édition 2018



Quatre produits de haute valeur

ADN

$#1

« Nous offrons une plateforme de 
présentation et d’échanges ciblée entre des 
entreprises actives tout au long de la chaîne 
de production des microtechniques et des 
clients capables de dire oui à leurs offres »



Le Salon



▪ Edition 2016 réussie
▪ Feed-back positif de tous les publics

▪ Edition 2018
▪ 17-20 avril 2018
▪ Taille maximale des stands fixée à 64 m2

▪ Formulaires d’intentions en cours de traitement
▪ Plus de 50% de la surface déjà allouée suite 

aux pré-réservations de 2016
▪ Contact des exposants en mars - avril

▪ Mise en ligne des réservations le 27 juin
▪ Nombre d’exposants escompté: idem à 2016
▪ Nombre de visiteurs escompté: idem à 2016
▪ «Team gagnant» préservé

SIAMS 2018 – état des lieux



SIAMS 2018 – état des lieux
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Rapidité des locations

SIAMS 2018 – état des lieux – exposants (10.17)
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SIAMS 2018 – état des lieux (12/17)

Stands disponibles
Halle 1.1: 0
Halle 2.1: 0



Stands disponibles
Halle 1.2: 0
Halle 2.1: 0

SIAMS 2018 – état des lieux (12/17)



Stands disponibles
Halle 1.0: ~0

SIAMS 2018 – état des lieux (12/17)



L’expérience SIAMS pour les exposants

▪ Améliorer les prestations actuelles
▪ Communication avant, pendant et après le salon
▪ Trois entrées préservées
▪ Services sur places étendus (catering, décoration, etc..)
▪ Nouvelle offre de restauration

▪ Inventer de nouvelles prestations «de valeur» pour 
simplifier la réalisation d’affaires



L’expérience SIAMS pour les exposants

Quelques possibilités de 
qualification
• Visite de courtoise
• Faire une offre
• Recontacter
• …

Confirmation e-mail

Alimentation de la base 
de données du client.

Export vers  Excel et/ou le calendrier



▪ Rapports de visites basé sur le scan des 
tickets + infos des exposants s’ils le 
souhaitent

▪ Possibilité d’envoi automatique de 
remerciements et de documentation

L’expérience SIAMS pour les exposants



Industrie 4.0
▪ But: permettre à tous de mettre leurs 

solutions de ce type en valeur
▪ Informations fournies par les exposants
▪ Réutilisation par le biais du site, du 

catalogue et des plans

L’expérience SIAMS pour les exposants



L’expérience SIAMS pour les exposants



L’expérience SIAMS pour les exposants

Capacité de restauration étendue
Deux self-services
Un restaurant VIP
Ouvert dès 7h du matin



L’expérience SIAMS pour les exposants

Nouvelle offre
▪ Plusieurs menus à choix, self service
▪ Restaurant VIP sur réservation
▪ De l’autre coté de la route
▪ Compteur/indicateur au Forum



Programme sur place

Inauguration
▪ OK de M. Vetterli (EPFL)
▪ OK de J.-S. Ammann
▪ Tous les politiciens cantonaux ont confirmé

Soirée de l’Arc
▪ En cours «excellence opérationnelle» 

Soirée des cantons
▪ En cours «les forces de l’Arc jurassien»

Soirée des exposants
▪ Halle 1.2 – Musique et apéritif

Mardi

Mardi

Mercredi

Jeudi



L’expérience SIAMS pour les exposants

▪ Préparation des visites
▪ Mise en place d’un système de «panier de commande» 

qui permet au visiteur de mettre les entreprises qu’il a 
envie de visiter dans son panier.

▪ Export vers le calendrier et/ou en liste PDF

▪ Journal sur place par SMM/MSM
▪ Nouveau partenariat avec Vogel Business Media pour la 

réalisation d’un quotidien officiel du salon qui présente 
les exposants et leurs nouveautés

▪ Journal de SIAMS comme en 2016… dites-nous vos 
Highlights à l’avance



L’expérience SIAMS pour les exposants

QUAND VOUS VOULEZ

URGENT 02.02.2018

MACHINES 15.02.2018



L’expérience SIAMS pour les exposants

Commander du mobilier en location ainsi que des compléments au stand
(MCC Messe Consulting AG), commander les services d’un transporteur
(IntExpo service), louer une machine à café et acheter du café (Nurissa),
organiser des apéros ou réserver au restaurant VIP (Les Deux Tours),
disposer de Catering (Au petit Mag), louer des plantes (Blumenland
Schweiz AG) et faire produire des posters, des autocollants ou des gadget
(Créadhésif), faire faire un film (TVP) et bien plus encore…

Film: jack@canalalpha.ch, +41 79 964 64 16
Signalétique: info@creadhesif.ch, +41 79 246 26 28

http://www.siams.ch/pourquoi-exposer/login

mailto:jack@canalalpha.ch
mailto:info@creadhesif.ch
http://www.siams.ch/pourquoi-exposer/login


L’expérience SIAMS pour les exposants

▪ Communication et outils
▪ Matériel publicitaire
▪ Matériel de communication

http://www.siams.ch/pourquoi-exposer/informez-et-invitez-votre-reseau

http://www.siams.ch/pourquoi-exposer/informez-et-invitez-votre-reseau


L’expérience SIAMS pour les exposants

▪ Souhaits et idées?



L’expérience SIAMS pour les visiteurs

▪ Améliorer les prestations actuelles
▪ Plus de bus navettes et moins d’attente
▪ Nouveau système de scannage aux caisses
▪ Téléchargement des tickets
▪ Restauration étendue et ouverture des restaurants

▪ Large communication sur les visiteurs potentiels grâce 
à la base de données des visiteurs 2016



L’expérience SIAMS pour les visiteurs

▪ Préparation des visites
▪ Mise en place d’un système de «panier de commande» 

qui permet au visiteur de mettre les entreprises qu’il a 
envie de visiter dans son panier.

▪ Export vers le calendrier et/ou en liste PDF

▪ Journal sur place par SMM/MSM
▪ Nouveau partenariat avec Vogel Business Media pour la 

réalisation d’un quotidien officiel du salon qui présente 
les exposants et leurs nouveautés



« Ce n’est pas l’horlogerie qui a inventé le système 51, mais bien la microtechnique. 
Pour la production microtechnique, SIAMS est LE salon pour ETA. La taille est bonne 
et surtout, les petites PME de notre région peuvent y exposer». 

Pierre-André Bühler membre de la Direction générale du Swatch Group, responsable d’ETA.

SIAMS? Une position particulière à préserver

«Le SIAMS est la meilleure vitrine microtechnique au monde, 
j’encourage mes équipes à aller voir au SIAMS avant n’importe quelle 
autre manifestation sur la planète. L’expo correspond à notre ADN ».



Nouveau module de cartes

Exemple: https://www.mapmepro.com/ecoles-de-new-york/

Exposant Champs de tri

Applitec Outillage

Louis Bélet Outillage

Conceptools Outillage

Zecha Outillage

Etc…

https://www.mapmepro.com/ecoles-de-new-york/


+ de 2
Articles par mois en 
moyenne depuis la 

fermeture de 
SIAMS

40
Articles parus  

depuis la fin de 
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Présence de SIAMS dans la presse



Le Salon

Haute satisfaction 2016 100% des stands loués Fort intérêt



Le Portail



▪ Donne une opportunité de 
communication et de 
présence

▪ Valorise SIAMS et les 
exposants

▪ Nous essayons de créer un 
réflexe: News=SIAMS

Portail d’informations

▪ Portail d’informations microtechniques
▪ Plus de 200 news avant SIAMS
▪ Plus de 550 news après SIAMS
▪ Certains exposants l’utilisent largement
▪ Lié au profil des exposants
▪ Gratuit pour les exposants
▪ News relayés sur Twitter à 100%
▪ News relayés sur Linkedin et Facebook



Portail d’informations



Portail d’informations



Le Portail



Portail d’informations - statistiques

Audience en légère progression ~84 visites par jour, temps moyen 00:04:49  



Portail d’informations – Twitter (12/2016 – 1/2017) – (9/2017 – 10/2017)

Audience
X 2,6 en 8 mois



Portail d’informations – Linkedin (Exemples)

800 à 900 vues en moyenne à fin décembre 2016 - 1500 à 2000 en moyenne en octobre 2017   
Audience doublée en 9-10 mois



Le Portail d’informations

1’800 sessions/mois 9’000 vues/mois 1’800 vues/news



Le Club



Etre exposant au SIAMS ?

Un club aux avantages exclusifs

Vous étiez exposants à SIAMS 2016? Félicitations !

Vous faites automatiquement partie du club des passionnés de

microtechnique. Pour vous permettre de faire vivre cette

passion et de faire des affaires, nous avons décidé de mettre

en place des événements exclusifs réservés aux membres du

club.

1ère manifestation en janvier 2017

▪ Feed-back très positif

▪ Décision de principe d’une prochaine manifestation

▪ Super feed-back de la presse

Club SIAMS





Club SIAMS
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Enquête voyage Club SIAMS

Très bon bon Moyen

Je participerai à nouveau

Oui Non Pas de réponse

A améliorer

Globalement bon Temps d'échange Timing Visite d'un 3ème site



2ème manifestation en juin 2017

▪ Feed-back très positif

▪ Décision de principe d’une prochaine manifestation

▪ Super feed-back de la presse (paru et en promesse de

parution)

3ème manifestation en cours de réflexion

▪ A l’automne 2018

▪ «Excellence opérationnelle» et visite d’une entreprise de

renommée mondiale pour laquelle l’accès est normalement

très limité.

Club SIAMS



Le Club

87% - très bon 97% participeront 58% veulent +



Les Services



Service de presse pour nos exposants

Aider les exposants à mieux se profiler

Réalisation des messages

Diffusion à la presse spécialisée et sur différents canaux de 

communication (notamment SIAMS en ligne)

Se profiler comme partenaire fournisseur de services de haute 

valeur envers nos exposants.

Feed-back du comité des exposants +++

Feed-back des premiers clients +++

Des services de haute valeur



Méthode

Interview

Réalisation de texte

Gestion projet et presse

Résultats

Clients satisfaits

Large couverture médiatique et en 

ligne

Feed back de la presse spécialisée

• Bonne idée

• Pourquoi ne pas «inventer» un 

nouveau label SIAMS Presse

• Merci, il y a du boulot

Des services de haute valeur



Les Services

8 clients satisfaits Tous les publics satisfaits Nouveaux intéressés



Nous créons et valorisons des occasions 
de rencontres et d’affaires pour nos clients

FEDERER L’ARC JURASSIEN INDUSTRIEL



Merci
de votre attention
de votre confiance

FEDERER L’ARC JURASSIEN INDUSTRIEL


