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Nouveau : le pack communication pour plus d’efficacité ! 
 

Chères exposantes, chers exposants, 

 

Nous vivons tous une année très compliquée et nous espérons que cette crise sanitaire passe… Comme le SIAMS 

de novembre approche, nous avons réfléchi à un moyen de rendre votre participation plus efficace et nous sommes 

arrivés sur l’idée du « pack de communication ». 

 

Vos préoccupations principales sont certainement vos produits, vos services, vos clients, vos liquidités et votre 

organisation, mais probablement pas (encore) votre communication. Pour vous aider à valoriser votre participation 

à SIAMS, nous vous proposons un nouveau service qui repose sur la création et la diffusion de contenu en amont 

du salon (ce service sera bien entendu disponible ensuite toute l’année). 

 

Comment ça marche ? 

C’est tout simple et ne vous prendra pas trop de temps. 

1- Nous discutons (par ordinateur interposé ou en face à face) 

2- SIAMS réalise du contenu rédactionnel sur cette base. Le package de base comporte une mise en valeur 

de l’entreprise et un produit en particulier. Vous validez ce contenu qui peut être produit en deux langues 

(F/D) ou plus. 

3- Le contenu (articles spécifiques) est diffusé sur le web, à la presse spécialisée (vous pouvez choisir les 

zones géographiques, sans garantie de diffusion) et peut être librement utilisé par vous. 

4- Nous réalisons des messages courts destinés à être diffusés en commun (5 exposants ensemble)  

5- Sur des annonces de publicité et directement aux visiteurs SIAMS (e-mailing). 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

L’idée de la diffusion de publicité à plusieurs permet une présence large tout en partageant les frais.  

Vous pouvez voir une maquette d’annonce commune ici : 

https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=5166  

 

Le pack communication standard est facturé CHF 1'000.- plus les annonces à prix coûtant. Selon la diffusion 

publicitaire, l’enveloppe globale peut se monter à CHF 2'500.-. Nous pouvons en discuter et vous faire une offre 

personnalisée.  

 

Et le SIAMS il se présente comment ? 

En ce qui concerne les exposants, nous n’avons plus eu de défections importantes après les annulations 

immédiates suite au report. Nous devrions être environ 400 exposants et il est bien entendu que toutes les mesures 

d’hygiène liées au Covid-19 seront appliquées. Nous sommes convaincus que malgré la distanciation sociale et le 

port du masque très probablement recommandé, le SIAMS vous permettra de recommencer à être présent sur le 

marché de manière sympathique et efficace. 

 

Nous faisons tout pour ! 

 

A bientôt pour d’autres nouvelles 
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