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La 17e édition de SIAMS, le salon de l’ensemble 
de la chaîne de production des microtech-
niques, se déroulera au coeur de l’Europe de la 
haute précision, à Moutier, du 5 au 8 avril 2022. 
Sur la base de toutes les demandes de pré- 
réservations des exposants de 2018/2020, ce 
sont plus de 90 % des surfaces qui sont d’ores 
et déjà occupées. Merci de votre confiance !

Toutefois, il reste des places pour exposer 
là où ça compte, là où près de 14’000 visiteurs 
spécialisés de 25 pays sont venus découvrir, 

dans une ambiance sympathique et conviviale, 
l’offre également très spécialisée de près de  
450 exposants en 2018.

Avant de procéder à votre inscription sous  
www.siams.ch, nous vous recommandons de 
télécharger le « Guide de l’exposant » ainsi que 
le « Règlement » que vous trouverez sur notre 
site internet. Les inscriptions seront traitées 
selon l’ordre d’arrivée.

Mesdames, Messieurs, Chers exposants,

DOSSIER
D’INSCRIPTION

Réservez votre stand
dès le 22 juin 2021
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 Emplacement pour une vitrine individuelle  
(sans stand) : CHF 950.– (hors TVA)

 Vitrine sur le stand de la plate-forme décolle-
tage : CHF 1’800.– (tout compris, hors TVA)

 Taxe de co-exposant : CHF 950.– (tout compris, 
hors TVA). Chaque co-exposant bénéficie des 
mêmes prestations que l’exposant principal.

 Uniquement bandeau sur le stand : CHF 150.–

 Uniquement inscription sur le site internet et 
dans le catalogue : CHF 300.–

 Dès 6 co-exposants sur un stand groupé :  
taxe unique de CHF 250.– par co-exposant.

 Remise pour poteau sur le stand : 1 m2.  
Remise pour poteau avec lance à incendie sur  
le stand : 2 m2.

Quelle que soit la surface choisie, l’inscription
implique automatiquement la commande  
du « pack exposant » pour l’exposant principal :
 0-17 m2 : CHF 740.–

 18-35 m2 : CHF 920.–

 36-64 m2 : CHF 1’120.–

*  65-100 m2 : CHF 1’320.–

*  plus de 100 m2 : CHF 1’520.–

* (stands groupés de + de 6 co-exposants)

Celui-ci comprend :
 l’inscription à la foire,
 l’inscription sur le site internet,
 l’inscription au catalogue,
 1 prise T13,
 1 place de parking,
 le WIFI,
 la soirée des exposants,
 le nettoyage quotidien du stand,
 débarras de tous les déchets.

* Exemple de stand construit (avec structure, tapis anthracite, parois 
blanches, 1 spot par 4 m2, bandeau avec nom de l’entreprise).

Surface nue dans les halles et la tente
(uniquement surface au sol) :

 HALLE TENTE
1 côté ouvert CHF 240.– CHF 230.– 

2 côtés ouverts CHF 307.– CHF 297.– 

3 côtés ouverts CHF 345.– CHF 335.–

Stand d’angle CHF 297.– CHF 287.– 

Stand construit*:

 HALLE TENTE
1 côté ouvert CHF 295.– CHF 285.– 

2 côtés ouverts CHF 365.– CHF 355.– 

3 côtés ouverts CHF 400.– CHF 390.–

Stand d’angle CHF 355.– CHF 345.– 

Inscription à la 17e édition de SIAMS
En ligne dès le 22.06.2021 dès 09 h 00. Pour les exposants de 2018/2020, vous pouvez utiliser le même 
login qu’en 2018/2020 et celui que vous utilisez pour publier des News. Pour les nouveaux exposants, 
vous pouvez demander votre login en ligne : https://www.siams.ch/pourquoi-exposer/login

Possibilités et tarifs
Prix de location d’un stand en CHF par m2 (TVA à 7,7 % non incluse)


