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ILMAC LAUSANNE: la plateforme pour la
communauté chimie et sciences de la vie en Suisse
romande
Les 3 et 4 octobre, tout tourne autour des nouvelles
approches, innovations et solutions dans les secteurs de la
chimie, de la pharmacie et de la biotechnologie, à ILMAC
LAUSANNE. Plus que 150 exposants présentent leurs
nouveaux produits dans la région de la Suisse romande la
plus importante dans le domaine des sciences de la vie.

«ILMAC LAUSANNE aura lieu pour la deuxième fois et le nombre
actuel d’inscrits nous indique que nous sommes sur la bonne voie.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de sa réussite», déclare le
directeur du salon Michael Bonenberger. Plus que 150
fournisseurs et fabricants de la chimie, de la pharmacie et de la
biotechnologie se présentent à la manifestation qui se déroule à
Lausanne, en complément à ILMAC à Bâle. La zone d’exposition,
les thèmes du forum axés sur la pratique et la zone de networking
ouverte garantissent une expérience enrichissante aux visiteurs de
l’Expo Beaulieu Lausanne. Quelque 1400 visiteurs professionnels
de l'industrie chimique et des sciences de la vie sont attendus.
Le cœur de la manifestation
La zone de networking ouverte est le cœur de la manifestation et
met l’accent sur l’échange mutuel d’opinions et d’idées, les
rencontres et le dialogue. Le billet d’entrée (CHF 40) comprend le
déjeuner de réseautage de 12 h à 14 h.
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Un forum avec des partenaires efficaces
Le 3 octobre, la Société Suisse de Chimie présente cinq
spécialistes de l’industrie chimique et pharmaceutique qui parlent
de leurs expériences avec PAT (Process Analytical Technology).
Ils expliquent et montrent comment leurs réalisations influent au
quotidien sur le flux de travail de tous les intervenants.
Le jeudi, 4 octobre, l’accent sera mis sur les défis actuels dans le
domaine des sciences de la vie. BioAlps, le cluster des sciences
de la vie en Suisse romande, montre avec ses partenaires des
solutions pour améliorer la rentabilité des entreprises.

Les exposés se déroulant dans les locaux sponsorisés par Riedo
et complètent le format.
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