
LE SALON
> Tous les deux ans en  

présentiel les années paires

> Différemment les années impaires

> Présence renforcée sur le marché

LE CLUB
> Activités entre  

les manifestations

> Réseautage et valeur  
ajoutée

+ de visibilité

+ de présence

+ d’efficacité

+ de contacts

+ de relations

+ d’affaires

LE PORTAIL 
D’INFORMATIONS
> Toute l’année

> 5000 news publiées par 200 exposants

> 14’000 vues par mois

> Présence renforcée sur le marché

LES SERVICES 
MARKETING
> Toute l’année

> Présence renforcée  
sur le marché

avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembrejanvier février mars

4 axes - 1 positionnement

Visibilité maximale

+100

Donner du sens et de la valeur à faire parler de la communauté SIAMS !

LA PORTE D’ENTRÉE DE L’ÉCOSYSTÈME MICROTECHNIQUE !

articles publiés pour

chaque SIAMS

& présence continue sur les réseaux sociaux

Toute l’année au côté des exposants pour les aider à faire rayonner leurs entreprises, leurs produits et  

leurs services avec simplicité (& en plus, on est sympa !)

A U  C Œ U R  D E  L’A R C  J U R A S S I E N  D E S  M I C R O T E C H N I Q U E S

MOUTIER, FORUM DE L’ARC

16–19 | 04 | 2024
10’000 m2 | 450 exposants

Fidélité des exposants  

d’une édition à l’autre

+90% 

Fidélité Retours

Nous n’offrons pas des mètres carrés, mais des occasions de rencontres ciblées aux membres  

de la communauté SIAMS et à toutes et tous les intéressé·es (durant toute l’année)

Pour en savoir plus, pour communiquer avec efficacité, pour exposer et bien plus… www.siams.ch

En toute simplicité

SIAMS : le salon de l’ensemble de la chaîne de production des microtechniques
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MOUTIER, FORUM DE L’ARC

05–08 | 04 | 2022

DES EXPOSANTS
STATISTIQUES 2022

LES EXPÉRIENCES

4,36

4,11

4,41

4,34

SATISFACTION GLOBALE

Avec une moyenne de 4.36 sur 5, la satisfaction globale des exposants  
est réjouissante. En outre, ils estiment que le salon évolue de manière  
très positive avec une moyenne de 4,43 sur 5 !

Légende graphique 1 = mauvais 2 = à améliorer 3 = moyen 4 = bon 5 = excellent

Tous les aspects de la communication et des outils de SIAMS sont  
jugés bon à excellent. La visibilité offerte est très appréciée avec une  
moyenne de 4,34 sur 5.

Avec 14’781 visiteurs, l’édition 2022 de SIAMS a été très fréquentée.  
Les exposants estiment le nombre de visiteurs sur leur stand très  
bon à excellent. Idem en ce qui concerne la qualité de ces derniers.  
La performance est valorisée par une note de 4.41 sur 5.

Les différentes prestations de restauration sont jugées bonnes avec  
une moyenne de 4.11 sur 5. Les prestations plus directement destinées  
aux exposants sont sans surprise les plus appréciées.

Avec 7 % de visiteurs étrangers de plus de 30 pays, le SIAMS reste  
prioritairement un salon suisse. A la question de la nécessité  
d’augmenter le visitorat international, les exposants répondent  
majoritairement non (à 88,24 %).

COMMUNICATION DE SIAMS

VISITORAT

RESTAURATION

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Souhaiteraient 
plus de visites de 
l’étranger

Très satisfaits  
de la provenance 
des visiteurs
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SIAMS : le salon de l’ensemble de la chaîne de production des microtechniques
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