
 
Communiqué de presse juillet 2022 

Forum LABO LYON 2022  
Programmation scientifique et technique ! 
 
Forum LABO LYON, un événement du CIFL organisé par RX France, revient à Lyon, les 19 et 20 septembre prochain, 
et cette édition, qui réunira 250 exposants et présentera 150 innovations, proposera un programme scientifique 
articulé autour de 6 conférences scientifiques et 11 formations exposants et un congrès.  

La programmation aura pour fil rouge les thématiques de cette édition, et abordera les thérapies innovantes, les 
enjeux environnementaux ou la chimie verte, sans oublier la Digitalisation et l’Utilisation des Big Data. En parallèle, 
se tiendra le 11ème congrès ELRIGfr qui fera écho au village de la Robotique. 

Tout d’abord, une session inaugurale, présentée par les « Explorateurs » d’ALCIMED, nous plongera au cœur 
des MTI - Médicaments de Thérapies Innovantes - pour décrypter les défis auxquels font et feront face les 
laboratoires positionnés sur ce champ thématique, à savoir améliorer le rendement, les délais et la qualité des 
productions, et booster le développement des Biothérapies. 
 

Conférences scientifiques 
Le CFM (Collège Français de Métrologie) abordera la mutation vers une Métrologie Digitale, en donnant notamment 
la parole à un Responsable Métrologie et Système d’Information », dont l’intitulé même de la fonction montre à quel 
point les deux sont liés ! 

La SFSTP (Société Française des Sciences et Techniques Pharmaceutiques) nous expliquera pourquoi les exigences 
réglementaires récentes concernant la maîtrise du risque de présence de nitrosamines dans les médicaments 
préfigurent les futures exigences concernant d'autres catégories de produits tel l’alimentaire ou la cosmétique. 

La SFM (Société Française de Microbiologie), après 2 années d’intense recherche sur le Covid-19, reviendra quant à 
elle sur la phagothérapie et son avancée en France et en Europe. 

Autre temps fort des conférences, le Club de CCM (Club de Chromatographie Couches Minces) qui passera en revue 
les différents aspects analytiques d’une méthode plus verte, rapide et fiable pour évaluer les aliments et leur action 
sur l’organisme. 

La SCF (Société Chimique de France) animera quant à elle une conférence sur les enjeux de la chimie durable. 

Enfin, l’Association Bernard Grégory (ABG) parlera recrutement des PhD en confrontant le point de vue de recruteurs 
et de docteurs. 

En parallèle des conférences scientifiques, se déroulera le 11ème congrès ELRIGfr, qui abordera le Biobanking et le Lab 
automation, et fera le point sur les apports du covid pour la science. Un workshop sur le calcul du ROI (Return on 
Investment), permettra également d’échanger sur cette thématique de plus en plus importante pour valider le bien 
fondé d'un projet d'équipement et les choix techniques, stratégiques et économiques du fournisseur.  

 

Formations exposants  
11 formations exposants apporteront une qualification sur les nouvelles avancées technologiques. 
 

 ABG - Anticiper sa poursuite de carrière 
 AGILENT TECHNOLOGIES - Bonnes pratiques pour la purification et la caractérisation des oligonucléotides 
 CRYOPAL - Biobanques : Réglementations et encadrements Cryoconservation Prévention des risques 
 CYTIVA - Vos précieuses colonnes : entretien, contrôle, stockage et régénération



 

 ERLAB - Comment choisir son équipement de ventilation et de confinement pour se protéger ou protéger sa 
manipulation ? 

 GROSSERON - Influence des conditions in vitro sur la culture des cellules primaires 
 METROHM - Complémentarité de la Spectroscopie Infrarouge et Raman 
 OZYME - Réussir votre Western Blot : de la préparation des échantillons à l’analyse des données 
 PROMEGA - Technologies innovantes pour l’étude fonctionnelle du SARS-CoV-2, dédiées au développement 

de médicaments et vaccins 
 SPC DEVELOPPEMENT - GROUPE SPC - Performance des laboratoires : Construire les indicateurs pour 

l'analyser  
 THERMO FISHER SCIENTIFIC - Comment choisir entre qPCR et dPCR. Optimisation du workflow 

Retrouvez le programme des conférences scientifiques et des formations ICI 

 

Après la trop longue parenthèse imposée par la crise pandémique, le CIFL et RX France seront heureux de retrouver 
et d’accueillir de nouveau, exposants et visiteurs, qui, plus que jamais, auront à cœur de valoriser le savoir-faire de la 
profession du laboratoire avec comme pivot central l’innovation et l’humain, dans un climat d’affaires et de 
convivialité. 
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A propos du CIFL : 
Le CIFL* (Comité Interprofessionnel des Fournisseurs du 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. En savoir plus : www.cifl.com 
 

À propos de RX Global :  
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des événements en face à face, les 
données et les produits digitaux qui permettent d’aider nos clients à comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions 
avec plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité. 
La volonté de RX est d’avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs.  
RX fait partie de RELX, fournisseur mondial d’outils d’analyse et de décision basés sur l’information et les données pour des clients professionnels. 
En savoir plus : rxglobal.com 

 


