IMPORTANTE INFORMATION PRESSE - 06 mars 2020

NOUVELLES DATES / NOUVEAU LIEU
Forum LABO LYON reporté les 7 et 8 octobre 2020 à Eurexpo Lyon
Puteaux, 06 mars 2020 – En raison des circonstances liées à l’épidémie de coronavirus COVID-19, et
dans le contexte de la décision du gouvernement prise le 29 février relative aux manifestations en France
pour lutter contre son expansion, Reed Expositions France et le CIFL ont décidé de reporter la tenue de
Forum LABO LYON (initialement prévue les 25 et 26 mars 2020), les 7 et 8 octobre 2020 à Eurexpo Lyon.
Cette décision, difficile à prendre, était la plus raisonnable.
Michel Filzi, Président de Reed Expositions France, a déclaré : « la santé de nos clients, de nos partenaires
et de nos collaborateurs a toujours été notre priorité ».
Reed Expositions France et le CIFL confirment leur engagement pour accompagner leurs exposants,
visiteurs, congressistes et partenaires et redoubleront d'efforts pour préparer l'édition à venir.
Au nom de toutes les équipes, nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui nous ont exprimé
leurs encouragements et leur soutien pendant cette période exceptionnelle.
Nous sommes convaincus que l’ensemble de notre Communauté du Laboratoire sera présente et
mobilisée pour ce rendez-vous.

NOUVELLES DATES / NOUVEAU LIEU
Mercredi 7 et jeudi 8 octobre 2020
EUREXPO LYON
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Let’s connect to FORUM LABO

A propos de FORUM LABO www.forumlabo.com
FORUM LABO, le salon des fournisseurs de matériels et services pour le Laboratoire, est le rendez-vous de tous les acteurs de la Recherche, de
l'Analyse et du Contrôle pour tous les secteurs d'activités allant de la recherche académique, au contrôle alimentaire, en passant par la cosmétique,
les sciences de la vie et l’environnement.
En 2020, les 7 et 8 octobre, FORUM LABO LYON à Eurexpo LYON- 220 exposants et 3 000 visiteurs attendus pendant 2 jours.
En 2021, du 30 mars au 1 avril, FORUM LABO se tiendra à PARIS Porte de Versailles - 350 exposants et 8 600 visiteurs attendus pendant 3 jours.

A propos du CIFL – www.cifl.com
Le CIFL* (Comité Interprofessionnel des Fournisseurs de Laboratoire) est une association professionnelle regroupant les fournisseurs de produits,
services et instrumentations de laboratoire dans les domaines de la recherche, de l'analyse et du contrôle, sur le marché français.
Il a pour objet la défense des intérêts collectifs de la profession du Laboratoire et de ses adhérents. Le CIFL est initiateur et propriétaire des
manifestations Forum LABO à Paris et Lyon.

A propos de REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.com
REED EXHIBITIONS (Reed) est l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons avec 500 salons professionnels et grand public dans 43 secteurs
d’activité. En 2018, 7 millions de personnes de tous horizons ont participé à ses événements, générant d’importantes transactions commerciales.
Reed est présent à travers 38 bureaux dans 30 pays d’Amérique, Europe, Moyen-Orient et Asie-Pacifique. Reed est aussi une filiale de RELX Group
(anciennement Reed Elsevier), leader mondial dans la diffusion d’informations et dans l’événementiel pour les professionnels.

