décembre 2016

A la découverte du laboratoire du futur
pendant Forum LABO 2017
Du mardi 28 au jeudi 30 mars 2017– Paris Expo Porte de Versailles (hall 4)

Pour sa prochaine édition parisienne, Forum LABO, le salon des fournisseurs de matériels et services
pour le laboratoire, présentera le laboratoire du futur. Ce rendez-vous technique et scientifique majeur
met en valeur toutes les innovations qui contribueront aux avancées de la recherche dans la prochaine
décennie. Une conférence inaugurale inédite permettra aux visiteurs d’alimenter leurs réflexions sur le
développement et le financement de leurs projets en R&D.
Forum LABO annonce en avant-première le thème de sa conférence inaugurale : « Aux frontières de la
connaissance » (le mardi 28 mars 2017 de 15h00 à 17h00) :
En ouverture, le philosophe Luc Ferry* présentera son analyse des enjeux scientifiques, sociétaux et
éthiques qu’engendreront à court terme les NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et
sciences Cognitives) dans notre quotidien. Il suscitera notre curiosité en insistant sur les risques et les
opportunités liés au développement de l’Intelligence Artificielle.
Cette intervention sera suivie d’une table-ronde animée par Martine Roussel (Chef du Département
"Accompagnement des opérateurs de l’enseignement supérieur et de la recherche" au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche). Elle aura pour but de présenter les atouts du programme
Horizon 2020, programme de financement européen dédié à la recherche et à l’innovation dont les trois
priorités sont : l’excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis sociétaux.
Plusieurs témoignages illustreront les avantages indéniables de ces aides européennes pour le
développement des projets de recherche.
Pour plus d’informations sur le projet Horizon 2020 : cliquer ici
Forum LABO 2017, c’est :
• 13ème édition du salon sous l’égide du CIFL - Comité Interprofessionnel des Fournisseurs de Laboratoire
• Du mardi 28 au jeudi 30 mars 2017 • Paris Expo Porte de Versailles (hall 4) • Nocturne mercredi 29 mars jusqu'à 19h30
• 400 exposants et 8 000 visiteurs professionnels issus de la recherche, de l’analyse et du contrôle pour des secteurs d'activité
allant de l'Industrie aux Biotechnologies, en passant par l'Environnement, la Pharmacie, la Cosmétologie et l'Agro-alimentaire
• Un programme attractif de formations et de conférences scientifiques
• La Synergie avec ContaminExpo / ContaminExpert : mêmes dates, même lieu.

Pour plus de renseignements :

WWW.FORUMLABO.COM
*Dernière publication « La révolution transhumaniste » Editeur Plon
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