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Forum LABO PARIS 2021 
Informer et former : le programme scientifique et technique  

 
 
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. 
 
Plus que jamais, FORUM LABO sera le rendez-vous tant attendu de la communauté scientifique et proposera un 
programme riche sous l’angle de l’innovation et du business pour appréhender au mieux les enjeux du LABORATOIRE.  
 
Cette édition sera inaugurée par une conférence d’ouverture avec, articulée en deux temps. Tout d’abord, Alcimed 
présentera le marché du laboratoire en France et ses dynamiques à horizon 2025 :  nouveaux enjeux, sociétaux, et 
environnementaux, grands axes de recherche, nouvelles attentes, en termes de datas, de développement de 
nouveaux produits, d’ergonomie… pour les scientifiques et les utilisateurs, en fonction de leur secteur d’activité. 
L’association Bernard Grégory interviendra ensuite sur le thème de "l’innovation managériale, des compétences et 
carrière". 
 

La programmation scientifique vu par .. 
 
Pour Laurence GABORIEAU, Directrice du salon, « cette nouvelle programmation voit tout d’abord le retour de la SFSM 
(Société Français de Spectrométrie de Masse), qui, avec la FPS (French Proteomics Society) et le RFMF (Réseau 
Français de Métabolomique et Fluxomique), traitera de l’imagerie en MS sous les aspects technologiques, prospectifs 
et applicatifs. 

Parmi les nouveaux partenaires, on notera l’arrivée du GFR (Groupe Français de Rhéologie) qui se penchera plus 
spécifiquement sur l’agro-alimentaire, la cosmétique et les biotechnologies et du GFPP (Groupement Français des 
Peptides et Protéines) qui présentera ses outils de diagnostic. 

On parlera bien sûr de caractérisation, RMN, couplage, toxicologie, métabolomique, fluxomique, screening, 
métrologie et robotisation, avec ELRIG.fr qui nous présentera sa vision du Laboratoire du Futur, sa méthode de calcul 
de ROI, l'Adn de la gendarmerie scientifique. 

Tous les secteurs applicatifs seront abordés, comme la pharmacie, la chimie, les biotechnologies, l’agro-alimentaire 
(sécurité et contrôle), la cosmétique, l’environnement … 

Des sujets plus sociétaux sont aussi au programme, comme l’émergence des SARMs, le problème des cannabinoïdes, 
le dopage et ses questions juridiques, les néonicotinoïdes et autres perturbateurs endocriniens … 

La révolution digitale ne sera pas absente, avec notamment une conférence sur la gouvernance des données, de la 
SFSTP (Société Française des Sciences et Techniques pharmaceutiques). 

Enfin, on ne pouvait passer à côté de la crise du Covid-19, la SFM (Société Française de Microbiologie) évoquera l’état 
des connaissances concernant le diagnostic virologique. 

En parallèle des 16 conférences scientifiques animées par des associations et sociétés scientifiques, se tiendra le 14ème 
Congrès francophone sur les sciences séparatives et les couplages - SEP 2021 - de l’AFSEP (Association francophone 
des sciences séparatives) sur la diversité des techniques séparatives aussi bien du point de vue théorique qu'applicatif, 
ainsi que d'échanges d'expériences. 

Vous le voyez, ce programme de conférences est riche, et d'autant plus, qu'il est complété par 24 formations proposées 
par les exposants qui apporteront une qualification sur les nouvelles techniques d’analyse et les avancées 
technologiques sur les thèmes : stockage des produits dangereux, biobanques, Lean du Laboratoire, bioluminescence, 
spectroscopie Infrarouge et Raman, outils de génomique fonctionnelle, cryobiologie, environnement et sécurité 
alimentaire, sécurité chimique, intégrité des données et connectivité « Next Level », ...).  

C'est un moment privilégié pour capter les dernières tendances et de s’informer sur les évolutions de votre métier. »

Retrouvez le programme des conférences scientifiques et des formations ICI 

https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr/programme/liste-programme.html?tracks=Conférence%20d’ouverture#/sessions
https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr/programme/liste-programme/programme-details.2063.64845.le-marché-du-laboratoire-en-france-quelles-dynamiques-à-horizon-2025.html
https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr/programme/liste-programme/programme-details.2063.69338.l’innovation-managériale-des-compétences-et-carrière.html
https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr/programme/liste-programme/programme-details.2063.69338.l’innovation-managériale-des-compétences-et-carrière.html
https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr/programme/liste-programme.html?tracks=Conférences%20scientifiques#/sessions
https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr/programme/liste-programme.html?tracks=Formations#/sessions
https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr/programme/liste-programme.html?tracks=Formations#/sessions
https://www.dropbox.com/s/iji42kjcyzztgz4/GLOBAL%20CONFS%20SCIENTIFIQUES_FORMATIONS_FLPARIS21_internet.pdf?dl=0


 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Forum LABO PARIS du 5 au 7 octobre 2021 à Paris Porte de Versailles 
Mardi 5 octobre 9:00 - 18:00 

Mercredi 6 octobre 9:00 - 18:00 

Jeudi 7 octobre 9:00 - 17:00 

Paris expo Porte de Versailles - HALL 3 

1, place de la Porte de Versailles | 75015 PARIS - France 

 

 
MESURES SANITAIRES 

 
La sécurité de nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs sont pour nous une priorité. Vous pourrez trouver ci-

dessous les mesures sanitaires qui ont été mises en places. 

 
Voir les mesures sanitaires ICI 

 
 

RESTONS CONNECTÉS 
Suivez-nous #forumlabo 

     

Toutes les informations sur www.forumlabo.com 
 

 
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 RX 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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