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Forum LABO PARIS 2021 
La réponse aux enjeux et défis de la communauté du 

Laboratoire 

La 16ème 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. 

Forum LABO PARIS apportera une réponse aux enjeux, aux nouveaux défis technologiques et organisationnels 

auxquels est confrontée toute la communauté du Laboratoire. L’expérience est repensée pour répondre aux besoins 

de solutions en termes de produits, de services et de contenu scientifique pour la digitalisation, la performance 

technologique, la sécurité au laboratoire, l’aménagement des laboratoires, la valorisation de la recherche ou la 

création de valeur, l’utilisation des big data, les pratiques plus « responsables ». 

Forum LABO PARIS réunit les professionnels et les meilleurs spécialistes dans les domaines de la recherche, de 

l'analyse et du contrôle pour tous les secteurs d'activités (Recherche académique, Pharmacie, Biotechs, Chimie, Agro-

alimentaire (principalement de la sécurité et du contrôle), Cosmétique, Environnement...). 

La Covid a abimé les relations humaines, sortir de son domicile ou de son bureau devient une soupape nécessaire pour 

gagner en qualité professionnelle. Profiter d’un moment privilégié d’échanges et de partages d’expériences avec 

toute la communauté du laboratoire, autour de formations et de conférences scientifiques permet d’ouvrir à nouveau 

les portes fermées par la pandémie.  

Forum LABO PARIS mettra en avant les grandes avancées scientifiques dans sa programmation. Robotisation, 

spectrométrie de masse, caractérisation, RMN, couplage, toxicologie, métabolomique, fluxomique, protéomique, 

rhéologie, métrologie … autant de technologies qui seront abordées par pas moins de 15 sociétés savantes. 

Un avant-goût de sujets traités : la révolution digitale avec le laboratoire du futur, l’émergence des SARMs, le problème 

des cannabinoïdes, le dopage et ses questions juridiques, les néonicotinoïdes et autres perturbateurs endocriniens, 

l’état des connaissances concernant le diagnostic virologique dans le cadre de la crise du Covid-19 … 

Des enjeux sociétaux sont également au programme des conférences, avec la prospective du marché du laboratoire 

en France, la gestion de carrière et l’évolution des métiers.  

En parallèle, se tiendra le 14ème Congrès francophone sur les sciences séparatives et les couplages - SEP 2021 - de 

l’AFSEP sur la diversité des techniques séparatives aussi bien du point de vue théorique qu'applicatif, ainsi que 

d'échanges d'expériences. 

L’innovation sera comme toujours à l’honneur avec plus de 150 nouveautés attendues. Un accent important sera mis 

sur les Lab’Meetings, rendez-vous d’affaires qualifiés et ciblés, véritables accélérateurs de concrétisation de projets et 

de business, essentiels dans le contexte actuel. 

Notez ce prochain rendez-vous dans vos agendas ! 

Forum LABO PARIS du 5 au 7 octobre 2021 à Paris Porte de Versailles 

 
RESTONS CONNECTÉS 
Suivez-nous #forumlabo 

     

Toutes les informations sur www.forumlabo.com 
  

http://www.forumlabo.com/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFexklIZ4PrXAAAAXlAzMgo6PBw2MNNmdLgeNV03zP0q8cPOuxxaDy7Eld46910ZRbQkMIkFlmF4kQApi508jOyklsDmDPgcamwgUDOONyJTR-lqzioHK7qj4-lf22VQD2tF_w=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fforumlabo%2F
https://twitter.com/ForumLabo
https://www.facebook.com/forumlabo/
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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 

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

cturci@cifl.com  

 

 
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 : Recherche académique, Pharmacie, Biotechs, Chimie, Agro-alimentaire (principalement de la sécurité et du contrôle), Cosmétique, 
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  
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