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A vos agendas !
FORUM LABO est de retour à LYON les 19 et 20 septembre 2022
FORUM LABO, événement du CIFL organisé par RX France, est le rendez-vous de toute la profession du laboratoire
des secteurs public et privé pour la Recherche, l'Analyse, le Contrôle et le Process.
Nous avons hâte de vous faire vivre des rencontres toujours plus enrichissantes et une nouvelle expérience lors de la
prochaine édition de Forum LABO qui se tiendra à LYON, les lundi 19 et mardi 20 septembre.
FORUM LABO reste fidèle à ses valeurs en plaçant l'humain au cœur des relations professionnelles, dans une ambiance
conviviale. Nous avons la conviction que rien ne remplace les échanges en présentiel et le salon est le seul média
permettant autant d’interactions qualitatives dans un seul lieu.

CE QUE FORUM LABO FAIT POUR VOUS ... VOTRE RÉVÉLATEUR DE TENDANCES
•
•
•
•

FORUM LABO révèle. Toute l'innovation, toutes les tendances vous seront dévoilées par plus de 200 exposants
pour vous apporter des solutions.
FORUM LABO partage. Les conférences, les formations et le congrès ELRIGfr vous permettront d'acquérir et
de développer de nouvelles compétences scientifiques.
FORUM LABO connecte. Les Lab’Meetings vous permettront de prendre rendez-vous avec des partenaires
pour nouer de nouvelles collaborations.
FORUM LABO fédère. Plateforme de rencontres et de partages, autour d’expertises et de contenus riches. La
mobilisation d’un réseau dont vous avez besoin.

AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION 2022
Nous vous préparons une édition inspirante illustrée par :
• Une conférence d'ouverture : "Les thérapies innovantes" par Alcimed,
• Deux thématiques à l'honneur : "Enjeux environnementaux - Développement durable" et "Chimie verte",
• Le 11ème Congrès ELRIGfr 2022 sur l'utilisation de l'automatisation, de la robotique et de
l'instrumentation de laboratoire,
• Le "PhD Job Corner" by ABG (Association Bernard Gregory).
Notez ce prochain rendez-vous dans vos agendas !
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Let’s connect to FORUM LABO

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

