
 
 

 

 31 mars 2020 
 

 

SIAMS virtuel ? 
 

Chères exposantes, chers exposants, 

 

Le SIAMS a malheureusement été repoussé en novembre… et vous aviez déjà planifié énormément de choses 

pour les dates du 21 au 24 avril 2020. C’est bien dommage ! 

 

Que pensez-vous de l’idée de tout de même faire un événement (virtuel) à ces dates ? 
 

Du mardi 21 au vendredi 24 avril, nous pourrions mettre des vidéos en ligne avec un programme de diffusion connu 

à l’avance, par exemple : 

 

SIAMS virtuel jour 1 

10h00 :  inauguration officielle, infos générales, 3 ou 4 minutes, 

11h00 : Entreprise XX, produit YY, 3 ou 4 minutes 

12h00 : Entreprise YY, produit ZZ, 3 ou 4 minutes 

Etc… 

 

Si l’on part du principe d’une présentation (3, 4 minutes) par heure, nous arriverions à 8 présentations par jour, 

multiplié par 4, ce sont une trentaine de présentations que nous pourrions assurer. 

 

Qu’en pensez-vous ? 

 

Ceci serait totalement gratuit pour nos exposants et permettrait de communiquer globalement autour de ces 

présentations et assurer un trafic intéressant sur le site et donc une bonne visibilité de vos solutions (tout serait 

également relayé sur les réseaux sociaux). 

 

Que montrer ? 

Ces présentations pourraient être un film que vous avez fait pour votre entreprise ou produit, mais ça pourrait 

également être un film présentant une visite de vos ateliers (faite avec votre téléphone) ou ce pourrait être vous 

qui faites une présentation. Tout est ouvert ;o) 

Seule contrainte : ça ne devrait pas dépasser quelques minutes. 

 

Si cette idée vous tente, merci de nous le confirmer rapidement, ainsi nous pourrions établir le programme et 

commencer de communiquer à ce propos. L’idée serait de largement communiquer pour inciter les visiteurs 

potentiels à se connecter pour découvrir vos présentations.   

 

  



 
 

 

Nous aurions ensuite besoin de la vidéo quelques jours avant l’événement. Si vous avez la possibilité de faire une 

vidéo en français et une en allemand, ce serait parfait ! Mais ça n’est pas obligatoire. 

 

Comme d’habitude dans ce genre de situation, les premiers arrivés seront les premiers servis. 

 

Nous nous réjouissons de vous lire tout bientôt ;o) 

 

 

 

 

 
Laurence Roy et Pierre-Yves Kohler 

 

 

 

PS : Pour les visiteurs qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre les présentations lorsqu’elles seraient publiées, 

elles seraient bien entendu toutes disponibles après coup 

  


