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 15 octobre 2020 
 

 

Séance de travail avec l’ensemble des exposants intéressés 
Mardi 10 novembre 2020 10h Forum de l’Arc Moutier 
 

Chères exposantes, chers exposants, 

 

Vous allez peut-être vous dire « encore un mail de SIAMS, ils exagèrent »… ou peut-être pas ;o) 

 

Pour donner suite à l’annulation de SIAMS en 2020, nous avons rencontré le comité des exposants et 

avons travaillé ensemble pour comprendre les besoins, essayer d’y répondre et surtout ne pas faire de 

bêtise. 

 

Le prochain SIAMS aura lieu en 2022… c’est encore loin ! 

 

Le comité nous a mandaté pour travailler sur quelques concepts pour 2021 (et plus généralement les 

années où il n’y a pas le SIAMS). Nous avons un peu avancé et souhaiterions vous les présenter et 

travailler avec vous sur la définition exacte de ces produits (ou les abandonner, on ne va pas 

s’acharner). 

 

De manière à vous aider à être plus présents sur le marché et dévoiler le résultat de votre travail de 

l’année, le comité des exposants est arrivé aux idées suivantes : 

 

Offrir/mettre en place 

1. Une ou plusieurs manifestation(s) ciblée(s) de type « table-top » (avec une taille plus ou 

moins grande) 

2. Des journées de conférences  

(Ces deux premiers éléments peuvent d’ailleurs être liés) 

3. Service de vidéo clé en main (éventuellement complété par un SIAMS virtuel et/ou le service 

de réalisation d’articles rédactionnels) 

4. Le SIAMS est une « place de marché » ou l’une des forces est les rencontres et les contacts de 

chacun. Y aurait-il une possibilité pour maximiser les contacts et les adresses de chacun ? Le 

portail offre « la place de marché virtuelle », essayons de l’utiliser plus. 

 

Nous souhaiterions vous présenter les concepts préliminaires en détail et discuter des possibilités et 

de vos souhaits ou envies. 
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Nous mettons en place une séance de travail ouverte à tous les exposants le mardi 10 novembre au 

Forum de l’Arc à Moutier. Vous aurez peut-être du temps, il s’agissait de la date planifiée pour 

l’ouverture de l’édition reportée en novembre ;o( 

 

Nous vous proposons de faire une seule séance pour les deux parties linguistiques et que chacun parle 

sa langue. Nous devrions être à même de nous comprendre ;o) 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver (dans une grande salle avec les distances de sécurité et les 

gestes barrières) pour un travail constructif. Nous mettrons à disposition des masques, du gel 

hydroalcoolique, des boissons, des sandwiches et du café ;o). 

 

>>Merci de vous inscrire simplement par mail à laurence.roy@faji.ch ou pierre-yves.kohler@faji.ch  

 

A bientôt pour de nouvelles aventures 

 

 

 
Laurence Roy et Pierre-Yves Kohler  

 

 

PS : Même si l’on ne peut pas remplacer les interactions du monde réel, pour ceux qui ne pourraient 

pas participer, nous mettrons en ligne les présentations des concepts quelques jours avant. Merci de 

nous indiquer votre intérêt afin que nous puissions vous envoyer le lien. Vous aurez bien entendu la 

possibilité de réagir et de nous donner votre avis. 
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