
 
 

 16 octobre 2019 
 

N’oubliez pas le SIAMS ;o) 
 

Chères exposantes, chers exposants, 
 

Par cette newsletter, nous souhaitons vous rappeler certaines possibilités et vous informer de certains éléments 

du calendrier. 
 

Tout est en ligne 

Votre menu administrateur sur le site de SIAMS vous rappelle les différents délais relatifs aux différents 

formulaires à finaliser et actions à entreprendre. C’est par ces pages que vous avez la possibilité d’affiner votre 

communication et de compléter votre inscription. Nous allons prochainement vous informer sur une nouvelle 

manière de communiquer votre « message clé du SIAMS 2020 ». Sans dévoiler tous les détails, vous pourrez 

insérer un message clé sur votre page et le système générera automatiquement un flyer d’invitation ainsi qu’une 

affiche personnalisée. Nous reviendrons sur ce nouvel outil très prochainement. 
 

Formulaires de commandes, c’est pour bientôt 

Les différents formulaires de commandes (mobilier par exemple) sont en cours de réalisation et comme vous nous 

l’aviez demandé lors des séances de « débriefing », ils seront plus lisibles, plus simples et plus clairs. Au fur et à 

mesure de leur disponibilité, ces formulaires seront mis en ligne et vous serez directement informés. 
  

Et les plans ? 

Pour le moment les plans téléchargeables en ligne ne comportent que les stands encore libres (une dizaine). Nous 

travaillons à la finalisation des plans complets et dès qu’ils seront en ligne, nous vous informerons également 

(probablement en début décembre). 
 

Et toujours la possibilité de publier des nouvelles 

Avec près de 2'600 news publiées et une audience en croissance tant sur le site web de SIAMS que sur le canal 

twitter @siams16, ce service vous permet de faire rayonner vos produits et services plus largement. Le portail des 

offres d’emplois se développe également et nous reviendrons vers vous avec une intéressante nouveauté à ce 

sujet dans notre prochaine Newsletter. Pour rappel le mode d’emploi pour publier des news est disponible en ligne 

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

 

Nous reviendrons très bientôt vers vous avec d’autres nouveautés du monde de SIAMS et vous souhaitons un bel 

automne. 
 

Meilleures salutations 

  
Pierre-Yves Kohler, directeur Laurence Roy, responsable clients 

  

PS : Vous pouvez d’ores et déjà agender la séance d’information du 21 janvier 2020. Une occasion exceptionnelle 

de plonger dans le monde de SIAMS et de découvrir toutes les possibilités qui vous sont offertes. 

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

