
 

Communiqué de presse Bilan octobre 2022 

 

Un beau succès pour l’édition 2022 de Forum LABO LYON, après 4 ans 
d’absence ! 

 

Après des reports liés à la pandémie, Forum LABO LYON, un 

événement du CIFL organisé par RX France, a ouvert ses portes les 

19 et 20 septembre dernier, avec le soutien de Only Lyon. En dépit 

d’une date inhabituelle et la tenue en parallèle d’événements 

connexes, les visiteurs sont restés fidèles au rendez-vous lyonnais. 

2 287 visiteurs qualifiés ont fréquenté les allées du salon, pour 

découvrir les tendances du marché et échanger avec les 220 

exposants qui présentaient leurs services et leurs produits ainsi que 

leurs innovations. 

Reflet du dynamisme du marché du Laboratoire de la région, en toute logique, 62% du visitorat est issu de la région 

Rhône Alpes / PACA, mais également 14% de l’Ile de France et 8% de l’international (par ordre de participation le 

Maghreb, la Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie). 

Avec une fréquentation issue de l’industrie et de la recherche, cette édition a une fois encore su fédérer le secteur 

privé (81%) et le public (19%) avec pour principaux segments d’activités, les Pharma-Biotechs 27%, la Chimie 17%, 

l’Académique 14%, Diagnostic / Clinique / Hôpital 8%, et enfin l’Agro- Agri 7%. 

 

Forum LABO LYON, un programme scientifique et technique pluridisciplinaire et qualifiant 

Forum LABO, véritable incubateur d'expertise, a proposé 11 formations, à 

plus de 260 participants, afin de leur permettre d’approfondir, 

gratuitement, leurs connaissances.  

Également, la session inaugurale, sur les MTI - Médicaments de Thérapies 

Innovantes présentée par ALCIMED, les 8 conférences scientifiques 

animées par des sociétés scientifiques et des associations (Association 

Bernard Grégory, CFM, SFSTP, SFM, le Club de CCM, SCF) ainsi que le 

congrès ELRIGfr, ont mobilisé quant à eux près de 350 participants. 

Des vastes thèmes sociétaux comme les nouvelles biothérapies, la Chimie Durable ou l’apport de la crise COVID à la 

Science ont été au cœur des échanges.  Sujet phare également, la digitalisation sous toute ses formes, tant dans son 

aspect de gestion de la mesure en laboratoire que dans l’automatisation ou les banques de données. Les aspects 

techniques n’ont pas été en reste, avec les nouvelles méthodes d’HTPLC ou bien la phagothérapie qui prennent petit 

à petit de l’ampleur dans le traitement des patients. 

Concernant la réglementation, en constante évolution, ce sont les nitrosamines qui ont focalisé l’intérêt des 

chercheurs des laboratoires pharmaceutiques. 

Enfin, l’emploi reste au cœur de la préoccupation du monde de la recherche et notamment l’avenir des PhD, comme 

l’a évoqué l’Association Bernard Grégory au cours d’une table ronde regroupant docteurs et recruteurs. 

Les présentations des conférences et formations disponibles sont téléchargeables sur le site de Forum Labo LYON. 

https://www.forumlabo.com/lyon/fr-fr/programme.html


 

 

Un climat d’affaires porté par les Lab’Meetings 

Service gratuit sur-mesure, il a offert aux visiteurs l'opportunité de planifier leurs rendez-vous avec les exposants en 

amont du salon. 642 rendez-vous qualifiés ont été organisés et ont permis de générer de nombreux contacts et nouer 

des partenariats. 

Cette édition a, une fois de plus, témoigné que le présentiel était l’essence même des salons, avec pour fondement 

convivialité, partage de contenu, innovation et business.  

D’ores et déjà, l’édition de Paris est dans les starting-blocks avec 80% de la surface d’exposition déjà réservée et un 

repositionnement aux dates historiques. Forum LABO PARIS vous donne rendez-vous du 28 au 30 mars 2023, à Paris 

expo Porte de Versailles. 

 
Pour tout complément d’information, merci de contacter : 

Contact Presse : Agence Néréides Conseils 
Nathalie VINATIER | Tél : +33 (0)6 44 17 03 90 

nathalie.vinatier@nereides-conseils.fr 

Contact RX : 
Valérie MOULLEC HOUDRET | Tél : +33 (0)1 47 56 24 97 

valerie.moullec-houdret@rxglobal.com 
  
 

www.forumlabo.com  Let’s connect to FORUM LABO 
    

 

A propos du CIFL : 
Le CIFL* (Comité Interprofessionnel des Fournisseurs du 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. En savoir plus : www.cifl.com 
 

À propos de RX : 
RX est au service du développement des entreprises, des collectivités et des individus. Nous associons à la force des événements en face à face, les 
données et les produits digitaux qui permettent d’aider nos clients à comprendre les marchés, à rechercher des produits et à effectuer des transactions 
avec plus de 400 événements présents dans 22 pays et 43 secteurs d’activité. 
RX France organise des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une quinzaine de marchés différents. Parmi les salons emblématiques 
de RX France et incontournables sur le plan national et international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, 
MIPTV, Paris Photo, Maison&Objet* et bien d’autres… Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Italie, au Mexique et aux États-Unis. 
La volonté de RX est d'avoir un impact positif sur la société et de créer un environnement de travail inclusif pour tous nos collaborateurs. 
RX fait partie de RELX, leader mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information et les données pour des clients professionnels.  
www.rxglobal.com 
* organisé par la SAFI, filiale de RX France et Ateliers d’Art de France 
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