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L'édition 2020 de Cosmoprof Worldwide
Bologna remplacée par un événement
digita)

Apres deux reports successifs la 53e edition de Cosmoprof 'Worldwide
Bologna est finalement reprogrammée pour le printemps 2021

« Le contexte éconorr>;que actuel et la situatron d'urgence mondiale liée
au COVIQ 19 nous obligent à reporter Cosmoprof à ('année prochaine. Ce

fut une décision difficile, mais notre otb¡ectrf principaf est désorn-lais de
protéger exposants et opérateurs, en leur permettant de se présenter dons

les meilleures cortditrons pour obtenir les résultats », explique
Gianpiero Calzolari, president du groupe BolognaFiere.

Les nouvelles dates du salon seront communiquées dans les meilleurs
délais. En attendant, les organisateurs de Cosmoprof entendent maximiser
leurs efforts pour maintenir le lien entre producteurs et acheteurs, et ainsi
« donner un nouveau souffle au secteur ».

Parmi les nouveaux projets destinés á aider a la reprise des relations
commerciales, Cosmoprof Worldwide Bologna presentera, du 4 au 10 juin
2020 : WeCosmoprof, une initiative numérique, organisée avec le
sautien du ministére italien des Affaires étrangéres et de la Coopération
internationale et de l'Agence italienne du commerce (ITA), et en
collaboration avec Cosmetica Italia - Personal Care Association_

La 53e edition de Cosmoprof Worldwide Bologna est reportee
ou printemps 202t et une initiative numerique baptnee

WeCosmoprof sera organisee dv 4 au 10 iuin 2020

WeCosmoprof sera accessible aux exposants, acheteurs, distributeurs et
détaillants de la communauté Cosmoprof. II leur offrira une experience
complete comprenant

• l'accés aux services de match-making du logiciel Cosmoprof My Match,
« des salles virtuelles où ils pourront avoir un aper5u des nouveaux
produits et mëme négocier des commandes et des contrats ;
• l'accès à la trentaine de conférences virtuelles CosmoTalks, ofirant une
mise à iour precise de revolution du marche ;
• Accès à un catalogue numérique exclusif de produits, avec une attention
particulière aux produits présentés pour la premiere fois sur le marché.

« WeCosmoprof est notre contritaAion concrete au redérrlarrage des
activités dcortomiaues des exposants et des opérateu, de noire

communauté i,, conclut Enrico Zannini, directeur général de BolognaFiere
Cosmoprof.
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1EDITION 2020 DE MAKEUP
IN PARIS REMPLACEE PAR
UNE PLATEFORME
VIRTUELLE

La decision du gouvernement
d'interdire les rassemblements de plus de 100
personnes jusqu'a cet ete a finalement mis un
terme aux demiers espoirs des organisateurs du
salon MakeUp in Paris. l'evenemern 82B, qui
devait se tenir les 18 et 19 sin au Carrousel du
Louvre, sera finalement remploce por une
ptateforme virtuelle. « Afin de.-.
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PRED ZGLLI PH.D.
MIBELLE BIOCHEMISTRY
DEUX NOUVEAUX ACTIFS ET
DE NOMBREUX PROJETS DE
RECHERCHE

Mibelte Biochemistry conçoit et
developpe des actifs uniques pour l'industrie
cosmetique a partir de substances d'origine
naturelle en s'appuyant sur une expertise
scientifique etendue. Cetre business unit
independente au sein du groupe Mibelle est
dirigee par son fondateur, le Dr Fred Zúlli_
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