
 

Newsletter SIAMS 2024 #1 – 8 juin 2022  Page 1 sur 2 

 

 

 8 juin 2022 

 

  

En route pour 2024 ;o) 
 

Chères exposantes,  

Chers exposants, 

 

Nous nous sommes retrouvés une quarantaine à Bienne en fin de semaine passée pour 
échanger à propos de l’édition 2022 de SIAMS et de pistes pour le futur ! C’était génial, 
MERCI ! 
 
Plusieurs bonnes idées ont été évoquées et nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé·e·s/vous solliciter à ce sujet dans les mois à venir (évolutions web et exposition). 
 
Merci également à toutes celles et tous ceux qui nous ont retourné le questionnaire 
d’améliorations. Si vous ne l’avez par encore rempli, il est disponible ici.  Merci de l’envoyer 
par mail à christophe.bichsel@faji.ch  
 
Pour faire suite à cette rencontre, nous avons le plaisir de vous transmettre quelques 
informations complémentaires. 
 
Nous avons réalisé un communiqué de presse intitulé : En route pour 2024 ! - Les exposants 
satisfaits et plus de 90% des stands déjà pré-réservés.  

• Nous avons également publié ce texte comme une news en ligne que vous trouverez ici. 

• Vous trouverez également le document de synthèse de SIAMS et de statistiques 2022 ici.  
 
Nous avons également parlé des reportages effectués lors de SIAMS et publiés chaque 
vendredi par le SIAMS-Replay, voici quelques liens pour informations : 

• Retour sur l'édition 2022 – SIAMS 

• Retour sur l'édition 2022 - Willemin-Macodel au SIAMS 

• Retour sur l'édition 2022 – Brütsch-Rüegger Tools au SIAMS 
 
Des exposants nous ont également envoyé des films, par exemple : 

• Retour sur l'édition 2022 - Item au SIAMS 
 
Si vous avez réalisé des séquences vidéos lors du SIAMS, nous les diffusons volontiers par le 
SIAMS-Replay (en ligne et sur les réseaux sociaux). N’hésitez pas à nous les envoyer. 
  

https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6397
mailto:christophe.bichsel@faji.ch
https://www.siams.ch/actualite/en-route-pour-2024---les-exposants-satisfaits-et-plus-de-90--des-stands-deja-pre-reserves/5536
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6412
https://www.siams.ch/actualite/retour-sur-l-edition-2022---siams/5454
https://www.siams.ch/actualite/retour-sur-l-edition-2022---willemin-macodel-au-siams/5457
https://www.siams.ch/actualite/retour-sur-l-edition-2022---brutsch-ruegger-tools-au-siams/5458
https://www.siams.ch/actualite/retour-sur-l-edition-2022---item-au-siams/5475
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Les trois éléments suivants ont été décidés : 

• Une manifestation du Club SIAMS prendra place cet automne. 

• Nous réaliserons une manifestation SIAMS+ (virtuelle/télévisuelle) en 2023 

• Nous mettrons en place un groupe de discussion/réflexion pour échanger autour des 
évolutions sociétales et des préoccupations (énergie, écologie, formation, etc..) 

 
Selon nos discussions à propos des statistiques du SIAMS+ de 2021, vous trouverez toutes les 
infos ici. 
 
Nous reviendrons rapidement vers vous concernant ces trois points ainsi que sur les actions 
entreprises/à entreprendre pour les visiteurs et nous nous réjouissons d’y travailler avec 
vous ! 
 
A bientôt pour les aventures passionnantes du monde microtechnique et de SIAMS ;o) 
 
La team SIAMS 
Laurence, Christophe et Pierre-Yves  
 
 

     
Laurence Roy         Christophe Bichsel          Pierre-Yves Kohler  

https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6421
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=6421

