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 28 février 2022 

 

  

Newsletter exposants #10 - Infos toutes chaudes! 
 

Chères exposantes,  

Chers exposants, 

 

Désolés pour cette Newsletter un peu longue, nous avons beaucoup à vous dire ! 

 

Le super SIAMS magique qui aura lieu du 5 au 8 avril 2022 se rapproche et nous sommes 

heureux de vous envoyer une Newsletter comprenant de nombreuses informations et 

notamment des réponses à des questions posées lors de la séance d’info du 20 janvier à 

laquelle près de 90 personnes ont participé (merci !!). 

 

Nouveautés en termes de restauration 

Le restaurant les Deux Tours a étoffé son offre et vous propose notamment : 

• la possibilité de louer des verres à vin et à eau livrés tous les matins avec reprise des 

verres utilisés le soir et lavés par leurs soins, 

• deux cartes des vins : l’une si vous souhaitez organiser un apéritif avec personnel et 

vaisselle compris et l’autre avec des tarifs plus attractifs pour votre stand, 

• la possibilité de se faire livrer des menus chauds sur vos stand tous les jours.  

 

Et comme d’habitude le Take-Away avec sandwicherie, boissons, bières pression et 

viennoiseries. 

 

Restaurant VIP 

Suite à vos remarques relatives au restaurant VIP, nous avons très largement réduit l’espace 

à disposition pour le restaurant VIP. Il est toutefois toujours possible de réserver une table.  

>> Toutes ces nouveautés sont expliquées en détail dans le formulaire "Restaurant les Deux 

Tours" disponible au téléchargement ici. 

 

Traiteur Oasis 

Comme les autres années, un second service traiteur est à votre disposition, notamment pour 

de délicieuses salades ou des Buddha Bowls livrables directement sur votre stand.  >> Vous 

trouverez le formulaire de commande ici. 

 

 

https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6120
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6121
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6121
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Le traiteur Oasis sera sur place dès le 31 mars pour offrir de délicieux sandwiches et salades à 

vos monteurs de stands ! 

 

Stand de café Nurissa 

Nurissa a le plaisir de vous offrir un café et un croissant chaque matin avant l’ouverture du 

salon. Info ici. Et vous pouvez également louer une machine à café ici. 

 

Réservation de salle de réunion 

Certains d’entre vous ont souhaité pouvoir réserver une salle de réunion pour "discussion 

confidentielle". Bonne nouvelle, nous avons trouvé une solution à l’incubateur i-moutier (au-

dessus du restaurant les Deux Tours en face du Forum de l’Arc, à 1 minute à pied). En cas 

d’intérêt, vous pourrez louer une salle pour une ou deux heures (ou plus) à tout moment (dans 

la limite des disponibilités). Les modalités n’en sont pas encore connues. 

 

Inauguration officielle 

Nous avons le plaisir de vous informer que pour l’inauguration officielles nous aurons le plaisir 

d’accueillir Messieurs Marcel Winistoerfer, maire de Moutier, Christophe Ammann, conseiller 

d’Etat du canton de Berne, Guy Parmelin conseiller fédéral en charge de l’économie et un 

invité surprise. 

 

Publicités "spéciales" 

Il y a toujours la possibilité d’afficher votre communication dans les toilettes (gratuitement) 

et sur d’autres supports originaux (sur des sets de table, sur les escaliers et sur un bus. >> Tous 

les détails sont disponibles ici.) 

 

Reportage sur place et autre support télévisuel 

Afin de vous permettre une diffusion ultérieure de vos nouveautés, nous avons mis en place 

un partenariat avec Mystik qui se propose de réaliser pour vous cette mise en valeur. >> Tous 

les détails sont disponibles ici. Sur ce document vous trouverez également des informations 

pour réaliser des publications de qualité professionnelle sur les réseaux sociaux. 

 

Informez et invitez votre réseau 

Pour vous aider à convier vos clients et partenaires à vous visiter durant le salon et à les tenir 

informés sur votre activité, nous avons établi différents documents qui faciliteront votre 

travail. Vous les trouverez en ligne ici. 

 

  

https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6114
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=5932
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6123
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6130
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6130
https://www.siams.ch/pourquoi-exposer/informez-et-invitez-votre-reseau
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Nous vous rappelons que vous pouvez envoyer le lien www.siams.ch/tickets à vos clients pour qu’ils 

téléchargent leur entrée gratuite. Vous pouvez également leur faire part des 8.5 bonnes raisons de 

visiter le SIAMS avec une page personnalisée à votre entreprise. Le mode d’emploi en est disponible 

ici. En tant qu’exposant, vous devez télécharger votre badge selon mail reçu et information ici. 

 

Administration 

Nous vous enverrons prochainement par courrier vos cartes de parking avec les informations 

des différents emplacements ainsi que toutes les infos de livraison à fournir à vos 

transporteurs. Durant le montage, l’accès aux halles ne sera possible que contre une caution 

de CHF 100.- qui vous sera restituée à votre sortie (si l’horaire est respecté). Cette année votre 

halle et stand seront indiqués sur vos cartes de parking ! 

 

• Merci de bien vouloir respecter les dates et horaires selon planning. Vous le trouverez ici. 

• Attention : toutes les machines de moins de 1 tonne doivent être livrées entre le 

29.03. 13h et le 31.03. 17h. 

• Les stands seront nettoyés tous les soirs dès le lundi 4 avril. Cette prestation est comprise 

dans votre inscription ainsi que le WIFI. Le code est à venir chercher au stand d’info. 

• Le catalogue officiel ainsi que différents documents et un flacon de gel hydroalcoolique 

seront distribués lundi soir directement sur votre stand. 

• Plusieurs événements prendront place dans la semaine et la soirée festive aura lieu le 

jeudi soir dans la halle 1.2. La participation est gratuite et ne nécessite pas 

d’inscription. 

• Les navettes gratuites seront en fonction dès mardi matin 8h00 depuis la gare et 8h30 

depuis les parkings visiteurs (les parkings exposants ne nécessitent pas de navette). 

 

Pour rappel, vous trouvez tous nos partenaires officiels ici. 

 

Nous nous réjouissons de ce super SIAMS à venir et de vous y rencontrer. 

 

Avec nos salutations les meilleures 

     
Laurence Roy         Christophe Bichsel          Pierre-Yves Kohler  

https://ticket.siams.ch/Billetterie/Step2Personal
https://www.siams.ch/actualite/nouveau--page-d-accueil---et-d-invitation--personnalisee/4933
https://www.siams.ch/actualite/nouveau--page-d-accueil---et-d-invitation--personnalisee/4933
https://www.siams.ch/actualite/tutoriel---comment-creer-les-badges-exposants/5155
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6095
https://www.siams.ch/pourquoi-exposer/login

