16 juillet 2019

SAVE THE DATE
Forum LABO à Lyon
25 et 26 mars 2020 - Cité Centre de Congrès
La 3ème édition à Lyon de Forum LABO - manifestation du CIFL* – le salon des fournisseurs de matériels et services pour
le Laboratoire s’annonce sous les meilleurs auspices puisque, à 9 mois de son ouverture, il affiche une croissance de 25%
de la surface d’exposition.
Forum LABO LYON séduit donc et confirme sa position de salon de référence de la profession du Laboratoire avec 200
fournisseurs des domaines de la Recherche, de l'Analyse et du Contrôle et 2 500 chercheurs, ingénieurs et scientifiques,
acheteurs et décideurs des régions Rhône-Alpes/Auvergne et PACA mais également de la Suisse, de l’Italie et de la
Belgique.
Un vent de renouveau souffle sur cette prochaine édition avec l’accueil d’un nouveau partenaire : le Cancéropôle Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA) et son Forum de la recherche en cancérologie qui portent la volonté de rapprocher les
acteurs de la cancérologie régionale quels que soient leurs secteurs d’activités et leurs disciplines scientifiques.
Les atouts majeurs de Forum LABO LYON se retrouvent également dans son format, sa convivialité et l’innovation
présentée par les industriels. Pendant 2 jours intenses, visiteurs et exposants prennent le temps d’échanger et de
s’informer aussi bien sur les stands qu’à l’occasion des 12 sessions de formation proposées par les exposants, de 7
conférences scientifiques animées par 8 sociétés savantes. 650 LAB’Meetings prévus : ces rendez-vous d’affaires qualifiés
et ciblés sont de véritables accélérateurs d’opportunités de business pour les professionnels de la Recherche.

Un nouveau regard sur le Laboratoire !
Toutes les informations sur www.forumlabo.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 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.
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