Politique de santé

Une première importante pour la Suisse francophone

Bientôt: ILMAC LAUSANNE
ILMAC met, le 4 et 5 octobre 2017 à Lausanne, à la disposition de la communauté chimie et sciences de
la vie une nouvelle plateforme et comble une lacune sur le marché en Suisse francophone. La «recherche
et développement», la «biotechnologie» ainsi que la «chimie de spécialités» sont considérés dans le secteur
comme les grands potentiels du marché romand.
L’industrie pharmaceutique est, avec près d’un
tiers du volume total, le moteur des exportations
de la Suisse. La région Espace Lémanique (cantons BE, Fr, GE, NE et VD) est l’un des principaux
pôles des sciences de la vie pour les secteurs à
forte intensité de recherche que sont l’industrie
pharmaceutique, la biotechnologie et l’agrochimie. Le canton voisin du Valais joue également
un rôle très important en tant que pôle de production et de sous-traitance de produits de la
chimie spéciale et des médicaments.

entre 12h00 et 14h00 est compris dans le ticket
d’entrée (CHF 40.–).
Transfert de connaissances actuelles
Le forum d’ILMAC LAUSANNE est réalisé et organisé en étroite collaboration avec les associations professionnelles. Les exposés ont lieu de
9h00 à 12h00 et complètent le nouveau format.

Diversité. Clarté. Proximité.

ILMAC Lausanne

ILMAC LAUSANNE est la plateforme pour la
chimie, la pharmacie et la biotechnologie et se
déroule pour la première fois, le 4 et 5 octobre
2017, dans les halles de l’Expo Beaulieu Lausanne. Cette nouvelle manifestation est un élargissement optimal d’ILMAC qui a lieu tous les
trois ans à Bâle (du 24 au 27 septembre 2019).
L’élément central de la plateforme est l’exposition qui est conçue comme une superstructure
avec des stands systèmes et qui met l’accent
sur la présentation des produits et des offres de
services de tous les exposants.
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Les offres d’ILMAC Lausanne 2017 englobent
principalement toute l’industrie chimique et des
sciences de la vie, partant de la recherche et
développement jusqu’au produit fini pour les
domaines de la pharmacie, de la biotechnologie,
de l’alimentation, des cosmétiques, de l’agrochimie, de l’environnement et l’industrie des
matières plastiques.
La zone de networking, le cœur
de la manifestation
La manifestation associe transfert de connaissances actuelles et offres de produits de haute
qualité, dans une atmosphère détendue et
conviviale. 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 déjeuner qui a lieu
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clinicum Romandie 1-17

Informations complémentaires
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
ILMAC LAUSANNE
4005 Bâle
www.ilmac.ch/lausanne
Twitter: @ilmac_basel
Facebook: @ilmac.basel

Mercredi, 4 et jeudi, 5 octobre 2017
de 9h00 à 17h00
Expo Beaulieu Lausanne, Halle 7
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
www.ilmac.ch/lausanne
info@ilmac.ch
@ilmac_basel | #ILMAC #ILMAC_LAUSANNE

Plateforme pour la chimie,
la pharmacie et la biotechnologie

4. et 5. octobre 2017 | Expo Beaulieu Lausanne
Vous trouvez plus d‘informations en ligne sous ilmac.ch/lausanne
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