
OnBeauty réunira lesacteursde la beautéà Bologne

Du 9 au 13 septembre prochain, OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologne présentera un format innovant pour s’adapter aux

besoins des acteursclés de l’industrie cosmétique. La différenciation desentrées et des zonesd’exposition pour chaquesecteur et

la concentrationdes initiatives en un temps plus court permettront aux entrepriseset opérateurs de raccourcir leur visite au salon.

OnBeautyaura lieu simultanément avecSana, le salon international des produits biologiqueset naturels, et Cosmofarma Exhibition,

événementeuropéendédié à l’industrie pharmaceutique,à Bologne.

Les jeudi 9 et vendredi 10septembre, le hall 31 accueillera les leadersde la chaîned’approvisionnement,avec des fabricants sous

contrat et desfournisseurs de matières premières,technologies et solutions d’emballage, intéresséspar l’évaluation dessynergies

avecd’autres canaux et secteurs. Les cosmétiques green et biologiques seront accueillis dans les halls 25 et 26 dans le cadre de

Sana,le salon international des produits biologiques et naturels, du jeudi 9 au dimanche 12 septembre.Pour chaque secteur, des

programmesapprofondis et descontenus spécifiques sont prévus.

ONBEAUTY WILL BRING TOGETHER BEAUTY ACTORS IN BOLOGNA

From 9 to 13 September,OnBeauty by Cosmoprof Worldwide Bologna will présent an innovative format to meet the needs of key

players in the cosmetics industry. The différentiation of entrancesandexhibition areas for each sector and the concentrationof initia-

tives in a shorter time will allow companiesandoperatorsto shortentheir visit to theevent. OnBeauty will be heldsimultaneously with

Sana, the international trade show for organic andnatural products, and Cosmofarma Exhibition, the European event dedicated to

thepharmaceutical industry, in Bologna.

On Thursday 9 and Friday 10 September,Hall 3 1 will host leaders in the supply chain, including contractmanufacturersandsuppliers

of raw materials, technologiesand packaging solutions, interestedin evaluating synergieswith other channelsandsectors.Greenand

organic cosmetics will be showcased in Halls 25 and26 as part of the Sana, the international trade show for organic and natural

products, from Thursday 9 to Sunday 12 September.For each sector, in-depth programs and spécifie content are planned.
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