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Cosmoprof India reporté à 2021
Premium Beauty News - 21 octobre 202''.
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Cosmoprof India. l'événement professionnel dédié au marché de la beauté et des cosmétiques. a été

reporté. Le salon se tiendra dans un format hybride - combinant exposition physique et virtuelle -appelé

Signature Event by Cosmoprof India. les 22 et 23 février 2021 à l'hôtel Sahara Star de Mumbai.

Initialement prévu du 2 au 4 septembre 2020 au Bombay Convention and Exhibition Centre. le salon avait

déjà été décalé à la fin du mois d'octobre 2020.

BolognaFiere et Informa Markets, les organisateurs de l'événement, ont décidé conjointement de reporter

la deuxiéme édition de Cosmoprof India afin de garantir aux participants « une expérience commerciale

süre et de haut niveau ». L'annonce intervient peu de temps après que le mínistère de l'Intérieur (MHA)

indien a commencé à autoríser la tenue d'expositions B2B disposantd'une procédure opérationnelle

permanente.
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« Ce salon renforcera l'Industrie. en renouant les contacts déjà établis et en en créant de nouveaux.

mettant fin au vide créé par I ëpidémie de Covid-19. L'édition plénière se tiendra dans la seconde moitié

de 2021 ». indiquent les organisateurs dans un communiqué. « torganisation de IevénementSignature en

février donnera plus de temps pour permettre à la normalité et à la confiance de revenir sur le marché et

d'offrir de meilleures conditions d'engagement aux exposants et aux visiteurs», ajoutent-íls.

Des mesures de santé et de sécurité renforcées seront appliquées pendant l'événement.
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Cosmetic Valley dresse Le bilan
du salon e-Cosmetic 360
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