Programme du 22ème SIAT

Du 13 au 19 Mars 2018
✓ Lundi 12 Mars 2018 :
➢ 09h00 : Accueil, orientation et installation des exposants au niveau de
leurs stands respectifs pavillons A et C
✓ Mardi 13 Mars 2018 :
➢ 09h00 : accueil des exposants.
➢ 13.00h : Accueil des invités,
➢ 14h00h : Inauguration du 22ème SIAT par Monsieur le Ministre de du
Tourisme et de l’Artisanat et de ses invités,
✓ 15h00mm : visite des stands pavillon A et C
✓ 16h30m : collation VIP
✓ 18h00 : clôture de la journée
✓

Mercredi 14 Mars 2018 :
➢ 10 h00 : Ouverture du salon au public.
➢ 10h30 : atelier de travail portant « L’artisanat au service des projets de
l’hôtellerie » au niveau du centre de presse pavillon A avec la participation
de 100 cadres du secteur, porteur de projets, journaliste, universitaire,
hôtellerie.
➢ Couverture médiatique de la journée par l’équipe de journalistes
➢ 14h00 : Animation des ateliers vivants
➢ 19h00 : Clôture de la journée

✓ Jeudi 15 Mars 2018 :
➢ 10h00 : Ouverture du salon au public.
➢ 10h30 : Atelier de travail portant : « La Numérisation dans le secteur de
l’artisanat traditionnel » au niveau du centre de presse pavillon A avec la
➢ participation de 100 cadres du secteur, porteur de projets, journaliste,
universitaire, hôtellerie.

➢ 14h00 : Couverture TV par l'équipe de journalistes chargée des interviewreportage-TV et photos etc….. au niveau des pavillons A-C
➢ 19h00 : Clôture de la journée.
✓ Vendredi 16 Mars 2018 :
➢ 10h00 : Ouverture du salon au grand public.
➢ Animation des ateliers vivants.
➢ 14h00 : Couverture du salon par l’équipe des journalistes
➢ Couverture du 22ème SIAT par différentes chaines TV, radios, journaux
(publics et prives).
➢ 19h.00 Clôture de la journée.
✓ Samedi 17 Mars 2018 :
➢ 10h00 : Ouverture du salon au grand public
➢ Animation Atelier vivants toute la journée.
➢ 14h00 : Couverture médiatique du 22 SIAT « plateau TV-Interview – radio
exposants et visiteurs, reportages sur les CAM et artisans…etc
➢ 19h00 : Clôture de la journée.
✓ Dimanche 18 Mars 2018 :
➢ 10h00 : Ouverture du salon au grand public
➢ Couverture médiatique du 22 SIAT « plateau TV-Interview exposants et
visiteurs, reportages sur les CAM et artisans…etc
➢ Couverture TV par une équipe de journalistes chargée des interviewreportage-TV et photos ….etc au niveau des pavillons A et C.
➢ Animations diverses
➢ 19h00 : Clôture de la journée

✓ Lundi 19 Mars 2018 :
➢

10h00 : Ouverture du salon au grand public

➢ Couverture médiatique du 22 SIAT « plateau TV-Interview – radioexposants et visiteurs, reportages sur les CAM et artisans…etc
➢

Couverture TV par une équipe de journalistes chargée des interview-

reportage-TV et photos ….etc au niveau des pavillons A et C.
➢

19h00 : Clôture de la journée et du 22ème SIAT.

