
 

Communiqué de presse février 2023 

Forum LABO, fait son retour à PARIS du 28 au 30 mars 2023 
 

Le salon Forum LABO PARIS, événement du CIFL organisé par RX France, aura lieu les 28, 29 et 30 mars à Paris Expo 

Porte de Versailles, hall 4. 

Tous les deux ans, en alternance avec l’édition de Lyon, Forum LABO PARIS est le rendez-vous attendu de la 

profession du laboratoire, dans les domaines de la Recherche, de l'Analyse, du Contrôle et du Process pour tous les 

secteurs d'activités (Académique, Pharmacie, Biotech, Chimie, Agroalimentaire, Cosmétique, Environnement...).  

 

Forum LABO PARIS donnera lieu à 3 jours de rencontres, d’échanges, de partages d'expériences et de découvertes 

de nouveautés pour inventer le laboratoire de demain. 

 

Un révélateur d’innovations 

• Avec les nouveautés de près de 300 exposants, les Trophées de l’Innovation et les LAB'INNOVATION, un 

programme de rendez-vous préprogrammés avec les nominés aux Trophées et les exposants du Lab'Start-up. 

Une vitrine des startups les plus prometteuses 

• Avec un Prix spécial Startup française et l’Espace Lab'Start-up qui mettra en lumière 10 entreprises 

innovantes sélectionnées sur Concours. 

Un salon d’affaires 

• Avec un programme de 1 000 rendez-vous ciblés préprogrammés, les LAB'MEETINGS. 

Deux villages thématiques 

• Sur la Sécurité alimentaire et la Robotique de laboratoire. 

Une programmation scientifique et technique 

• Avec 35 conférences et sessions de formation, une conférence plénière sur la RSE et le 15ème Congrès de 

l'Association Francophone des Sciences Séparatives (SEP23) autour des sciences séparatives, 

chromatographie, électrophorèse, FFF et de leurs couplages. 

Un programme éducation, emploi et gestion de carrières 

• Avec l’Espace Education & Emploi organisé en partenariat avec l’ABG (Association Bernard Gregory), et, 

pour la première fois, l’APEC qui apportera son soutien et son expertise, ainsi que 8 écoles (BIOTECHCO 

Université de Grenoble, ESTA, ESTBA, SUPBIOTECH, UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, …). Seront proposés 

sur cet espace des JOB DATINGS (rendez-vous préprogrammés) ainsi que 3 conférences dédiées. 

 

Pour tout complément d’information, merci de contacter : 

Contact Presse : Agence Néréides Conseils 
Nathalie VINATIER | Tél : +33 (0)6 44 17 03 90 

nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr 

Contact RX : 
Valérie MOULLEC HOUDRET | Tél : +33 (0)1 47 56 24 97 

valerie.moullec-houdret@rxglobal.com 
  
 

www.forumlabo.com  Let’s connect to FORUM LABO 
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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 : 
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. 
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une quinzaine de marchés différents. Parmi les salons emblématiques 
de RX France et incontournables sur le plan national et international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, 
MIPTV, Paris Photo, Maison&Objet* et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Italie, au Mexique et  aux États-Unis. 
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, leader mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information et les données pour des clients professionnels.  
www.rxglobal.com 
* organisé par la SAFI, filiale de RX France et Ateliers d’Art de France 
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