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SIAMS 2020 : un outil de communication intégré !  
 

Chères exposantes, chers exposants, 

 

Avec plus de 90% de pré-réservation, les surfaces disponibles pour SIAMS 2020 ont été prises d’assaut. Le nombre 

de places restantes diminue très rapidement. En cas d’intérêt à participer et si ça n’est pas encore fait, c’est le 

dernier moment pour vous inscrire ! La décision de participation à SIAMS n’est pas sans conséquence. Il y a bien 

entendu l’investissement en argent et en temps pour le salon, mais il y a bien plus que ça !  

 

…avant le salon 

Il y a notamment la communication en amont. Il faut faire parler de soi et de ses produits et offrir plus 

d’opportunités aux clients potentiels d’être accrochés par une offre qui leur correspond. Nous offrons deux services 

qui vous permettent de renforcer cet aspect tout au long de l’année.  

 

1 : le service de diffusion avec le portail d’informations www.siams.ch. Vous pouvez directement publier des 

nouvelles (par de simples « copier-coller ») qui sont largement diffusées et relayées sur les réseaux sociaux 

également. En publiant des nouvelles régulièrement, vous êtes beaucoup plus présents sur toute l’année ! 

Ces nouvelles font ensuite partie intégrante de votre « profil d’exposant » et en augmentent considérablement 

l’impact (voir par exemple Louis Bélet : https://www.siams.ch/exposants_details/louis-belet-

sa/557?LanguageForce=FR).  Pour rappel, vous trouverez le mode d’emploi de ce service totalement gratuit ici :  

https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=4585 

 

2 : le service de réalisation de messages qui produit les news et articles pour vous (interviews et réalisation 

d’articles). Ce service payant vous soulage dans la réalisation et la diffusion de contenu. En cas d’intérêt, n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Nous avons également changé vos possibilités publicitaires en ligne pour rendre les logos et annonces plus visible 

sur le portail d’informations de SIAMS. Les informations sont disponibles sur le site dans votre page d’administration 

sous l’onglet « Annonces catalogue et Web ». 

 

Mise en valeur de nouveautés et de « grandes premières » 

A l’occasion du SIAMS 2020 nous allons également largement communiquer autour des présentations en grande 

première lors du salon. Nous vous enverrons plus de détails à ce sujet dans une newsletter ultérieure. 

 

…durant le salon 

Lors de SIAMS, en plus de votre présence, vous pourrez à nouveau profiter des supports de communication 

officiels comme le catalogue, le quotidien, les documents remis à la presse, les différentes manifestations et même 

par exemple être présents sur les supports des restaurants ou la publicité dans les toilettes (nous consulter pour 

toute question ou idée). 
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…après le salon 

Après le salon vous devrez répertorier et traiter tous les contacts… encore un casse-tête en perspective ? Pour 

vous aider à réaliser cette importante partie, nous mettons à nouveau en place le  système de « rapports de visites » 

simplifié que vous pourrez utiliser avec votre smartphone durant le salon (scan des billets). Vous aurez également 

la possibilité d’automatiser l’envoi de réponses et de documentation. Nous nous réjouissons de développer ces 

nouveaux services pour vous et vous donnerons plus d’informations ultérieurement. 

 

En cas de question, n’hésitez pas à contacter Laurence Roy aux coordonnées suivantes : 

laurence.roy@faji.ch - Téléphone 032 492 70 10  

 

Nous reviendrons très bientôt vers vous avec d’autres nouveautés du monde de SIAMS. 

 

Meilleures salutations 

  
Pierre-Yves Kohler Laurence Roy 

Directeur Responsable clients 
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