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AUS DEM INHALT

SIEMENS SCHWEIZ AG

Siemens setzt auf Digitalisierung

Wenn Industrie und Software zu-

sammenwächst. 
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BAUMER ELECTRIC AG

CombiLyz Leitfähigkeitssensor

Temperatur und Leitfähigkeit auf 

einen Blick. 
Seite 7

HEIDENHAIN SCHWEIZ AG

Innovativ und effi  zient

Positionsmessgeräte, Drehgeber 

und «Ein-Kabel-Lösung». Seite 13

ALPS AUTOMATION SA

Une clé USB de 8 Go en cadeau!

Off erte par le spécialiste de 

l'automation industrielle et bâti-

ment. 
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Pierre-Yves Kohler se confi e

Pierre-Yves Kohler, directeur, précise 

: « Nous essayons de ne pas trop sol-

liciter le comité des exposants, mais 

il nous a paru opportun de leur 

demander leur avis sur cette impor-

tante manifestation. Je tiens à les 

remercier chaleureusement, ils ont 

accueilli notre démarche très positi-

vement et ont largement participé ».  
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SECTION SMM EN ALLEMAND AUX PAGES 20 À 23

De mémoire d’organisateurs, 

jamais en 15 éditions les halles de 

SIAMS n’ont été louées aussi rapi-

dement. De mi-juin à mi-septem-

bre ce sont près de 400 stands qui 

ont été confi rmés aux exposants. 

Tant la halle des machines que la 

grande halle du deuxième étage 

sont déjà complètes. Le nombre de 

places restantes diminue rapide-

ment. Une garantie de succès ? 

Non. Un bon début ? Oui ! Les or-

ganisateurs travaillent activement 

à encore améliorer le niveau de 

satisfaction des exposants et des 

visiteurs.
On peut avoir le meilleur pro-

duit du monde, si les clients poten-

tiels ne le savent pas, il n’y a pas 

beaucoup de chance de pouvoir les 

vendre.
En plus des prestations présen-

tées ci-dessus qui fonctionnent 

bien entendu durant SIAMS éga-

lement, les organisateurs off rent 

diff érents services supplémen-

taires. Premièrement, le plus im-

portant : un salon spécialisé, ciblé, 

à taille humaine et off rant une 

ambiance unique, mélange de con-

vivialité et de professionnalisme. 

Le SIAMS génère un engouement sans précédent

Le SIAMS est plein à craquer

Lors du salon les exposants peu-

vent également profi ter des sup-

ports de communication offi  ciels 

comme le catalogue, le quotidien, 

les diff érentes manifestations et 

même par exemple être présents 

sur les supports des restaurants. Le 

but ? Aider les exposants à être le 

plus visible possible ! Et bien en-

tendu, FAJI SA doit faire le maxi-

mum afi n que les visiteurs se dé-

placent en masse à Moutier pour 

que les investissements des expo-

sants soient rentabilisés au mieux.
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Mit einem Marktanteil von 37%* sind wir die 

erfolgreichste deutschsprachige Fachzeitschrift 

der MEM-Industrie in der Schweiz! 

Jetzt inserieren, unter

* Werbeträgerstatistik 2016 der Vertriebsunion Meynen
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Le comité des exposants a très bien 

joué le jeu. Pour la première fois 

cette année, le comité des expo-

sants a été sollicité quant à 

l’organisation de la soirée de l’Arc 

qui est mise sur pied par la CEP. .  
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smmredaktion

  www.twitter.com/smmredaktion 

Twittern           

        Sie mit!

Diffusion imposante 
Digital et PrintMOUTIER, FORUM DE L‘ARC

17–20 I 04 I 2018

• Quotidien et complet
• Exclusivement distribué sur le salon SIAMS avec une  
 diffusion de 20’000 exemplaires
• Editions bilingues français et allemand

JOURNAL DU SALON  SIAMS
PR pour non-annonceurs

Daily
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                           Documentation média JOURNAL DU SALON SIAMS PR

Le produit en bref Publication de votre PR

• Edition papier SIAMS Messe-Daily (dans l’édition 1 ou l’édition 2)

• Newsletter spéciale pour le SIAMS (MSM et SMM)

• Publication permanente de votre PR sur les sites web msm.ch et smm.ch

Portée • Diffusion • Distribution de 10’000 exemplaires, soit 5‘000 par édition

• Plus de 9’000 destinataires de la Newsletter (MSM et SMM)

• Environ 1’19’’000 PI par année sur les sites web msm.ch et smm.ch

Délai de remise des annonces 15.03.2018

Dates de parution
print

Edition 1: 17 et 18.04.2018
Edition 2: 19 et 20.04.2018 

5‘000 exemplaires
5‘000 exemplaires

Tarifs Vous rédigez vous-même votre article en français ou en allemand et vous envoyez ces  
documents, photos comprises, à notre rédaction qui le rédigera.*

Prix Caractères Image/s

1/3 page 1‘150.00 environ 1500 1

1/2 page 1‘400.00 environ 3000 1

2/3 page 1‘850.00 environ 3300 1

1 page 2‘500.00 environ 6000 2

* L’envoi d’un bon à tirer n’est pas possible. Tous les prix sont en Francs suisses, sans TVA. 
Prix pour une annonce dans une édition du journal SIAMS Messe Daily.
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