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SAVE THE DATE
Forum LABO PARIS
du 5 au 7 octobre 2021 à Paris Porte de Versailles
La quinzième édition parisienne de Forum LABO, l’événement du CIFL* organisé par Reed Expositions, aura lieu du
5 au 7 octobre 2021 à PARIS Expo Porte de Versailles dans le Pavillon 3.
Forum LABO PARIS 2021 sera repensé et s’intégrera dans un format plus large avec pour maîtres-mots, hybridation
et digitalisation, tout en conservant les fondamentaux qui ont fait le succès des éditions physiques.
Forum LABO PARIS réunit les professionnels de la Recherche et les meilleurs spécialistes avec leurs équipements
et solutions les plus innovants, dans les domaines de la recherche, de l'analyse et du contrôle pour tous les secteurs
d'activités (Recherche académique, Cosmétique, Environnement-Énergie, Chimie-Matériaux, Agro-Agri et PharmaBiotechs...).
En octobre, pendant 3 jours, visiteurs et exposants prendront le temps d’échanger et de s’informer aussi bien sur
les stands, sur les villages thématiques qu’à l’occasion des sessions de formation proposées par les exposants, des
conférences et congrès scientifiques animés par des intervenants reconnus - scientifiques, chercheurs
universitaires, chefs de projets, ingénieurs de recherche. L’innovation sera toujours et encore à l’honneur avec les
Trophées de l’innovation dont le jury d’experts est constitué d’utilisateurs de laboratoires publics et privés et de
journalistes spécialisés. Un accent important sera mis sur les Lab’Meetings : ces rendez-vous d’affaires qualifiés et
ciblés sont de véritables accélérateurs d’opportunités de business, essentiel dans le contexte actuel.
Forum LABO PARIS 2021 apportera son lot de nouveautés qui vous seront dévoilées ces prochains mois. Notez ce
prochain rendez-vous dans vos agendas !
Pour tout complément d’information, merci de contacter :
Contact Presse : Agence Néréides Conseils
Nathalie VINATIER| Port. : +33 (0)6 44 17 03 90
nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr

www.forumlabo.com infos@forumlabo.com

Contact CIFL :
Christiane TURCI | Tél. : +33 (0)1 44 18 98 62
cturci@cifl.com

Let’s connect to FORUM LABO

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 FORUM LABO www.forumlabo.com
FORUM LABO est l’unique événement en France qui rassemble les meilleurs spécialistes, les équipements et solutions les plus innovants, qui associe des
conférences et formations et des espaces de rencontres business, dans les domaines 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.
A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.com
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac,
Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus
de 20 400 entreprises et 1,15 million d’acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed
Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France
et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France

