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Cosmoprof Worldwide Bologna se
tiendra du 10 au 14 mars 2022

Sociétés & industrie
Premium Beauty News
15 avril 2021
Cosmoprof Worldwide Bologna se tiendra du 10 au 14 mars 2022"
src="https://www.premiumbeautynews.com/local/cache-gd2/f3/6e499073499a030b7d6e
bf5a06fde0.jpg?1618520449" width="700" height="400" id="1635443d"> La 53e édition
de Cosmoprof Worldwide Bologna a été reportée à 2022. Toutefois, pour aider
l’industrie à se redresser et à se réunir de nouveau, un événement en ligne aura lieu en
juin et un événement spécial - dans « un format sans précédent » est promis pour
septembre 2021. Cosmoprof Worldwide Bologna sera de retour en 2022
L’événement de référence de l’industrie cosmétique mondiale sera de retour dans son
format traditionnel du 10 au 14 mars 2022 : le pavillon Cosmopack, qui accueille les
fournisseurs, et le pavillon Cosmo | Perfumery and Cosmetics, dédié aux parfums et
cosmétiques vendus dans le commerce de détail, seront ouverts de jeudi à dimanche,
tandis que les pavillons Cosmo | Hair, Nail et Beauty Salon accueilleront les visiteurs
du vendredi au lundi.
« En 2019, Cosmoprof Worldwide Bologna a accueilli plus de 250 000 opérateurs,
dont 47% d’étrangers venus de 154 pays, et plus de 3000 entreprises, dont 70%
d’étrangères issues de 70 pays. Un tel événement international nécessite un équilibre
essentiel de tous les éléments. À Bologne , de nouvelles collections sont lancées et des
collaborations se dessinent à l’échelle mondiale. Pour assurer une édition fonctionnelle
conforme aux attentes du marché, il est nécessaire de reporter Cosmoprof à mars
2022 », explique Enrico Zannini, directeur général de BolognaFiere Cosmoprof .
We Cosmoprof rassemblera virtuellement l’industrie en juin
Pour faciliter les activités commerciales au cours du premier semestre, alors que les
rendez-vous physiques ne seront probablement pas encore autorisés en Europe, les
organisateurs proposeront, du 7 au 18 juin 2021, We Cosmoprof International, un
événement 100% numérique. Pour la première fois, les entreprises et les visiteurs de
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tous les salons du réseau Cosmoprof [ Cosmoprof Worldwide Bologna, Cosmoprof
Asia, Cosmoprof North America,..." id="nh1">1] pourront interagir entre eux et
partager de nouveaux projets pour l’avenir.
Un événement spécifique annoncé pour septembre
Par ailleurs, pour faciliter le redémarrage de l’industrie de la beauté, les organisateurs
ont annoncé qu’un nouvel événement dans un format « sans précédent » se tiendra
du 9 au 13 septembre 2021.
Cosmoprof Worldwide Bologna « sera de retour aux dates habituelles de mars, qui
sont traditionnellement plus adaptées aux besoins de l’industrie cosmétique. Mais, les
acteurs du secteur ont vraiment besoin de reprendre leurs activités. C’est pourquoi, un
nouvel événement sera exceptionnellement organisé dans un format sans précédent,
qui amènera les parties prenantes à Bologne du 9 au 13 septembre pour un premier
redémarrage », indique Gianpiero Calzolari, président de BolognaFiere.
« En septembre nous allons organiser un événement qui attirera les opérateurs et les
entreprises pour une première mais fondamentale relance des activités », ajoute Enrico
Zannini.
Restez connecté pour plus d’informations !
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