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Actualités sur ILMAC LAUSANNE
Bonnes nouvelles! Le canton de Vaud a donné son feu vert pour la
tenue d’ILMAC LAUSANNE les 7 et 8 octobre 2020. Nous nous
réjouissons vivement de cette décision favorable.

Bien que les conditions actuelles nous mettent, en tant
qu’organisateur, face à des défis majeurs, nous voulons lancer un
signal positif sur marché avec l’organisation d’ILMAC LAUSANNE
et proposer cette année au secteur une plate-forme de live
marketing pour pouvoir se rencontrer et échanger.

Nous comprenons la décision de certains exposants de ne pas y
participer en cette période difficile. C’est pourquoi, le salon ILMAC
LAUSANNE de cette année particulière se déroule dans un cadre
restreint. Vous trouverez ici la liste actuelle des exposants.

Nous sommes confiants que nous pouvons organiser un ILMAC
2020 réussi. Pour cela, les indicateurs actuels sont au vert: plus de
visiteurs qu’en 2018 se sont inscrits jusqu’à présent.

Inscrivez-vous pour obtenir votre billet gratuit et utilisez le lien cidessous:
https://ticket.ilmac.ch/MCH/Lausanne2020/Register/welcomeilmac20
Nous nous réjouissons d’ores et déjà du succès du réseautage, de
partager un moment de convivialité autour d’un délicieux repas et
de retrouver l’ambiance de salon espérée.
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ILMAC LAUSANNE 2020
Durée
Heures d'ouverture
Lieu
Organisatrice
Périodicité
Internet
E-mail
Twitter
Facebook
Linkedin

Mercredi, 07 et jeudi, 08 octobre 2020
Tous les jours de 9h00 à 17h00
Expo Beaulieu Lausanne, Halle 7
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
tous les 2 ans
www.ilmac.ch/ILMACLAUSANNE
info@ilmac.ch
@ilmac_basel | #ILMAC
#ILMACLAUSANNE
@ilmac.basel
messeilmac

Interlocutrice:
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
ILMAC LAUSANNE:
CH-4005 Bâle
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