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Après avoir s’être tenu uniquement en ligne 2020,  Cosmoprof  Asia devait prendre une
forme hybride en 2021, avec un rendez-vous physique prévu du 17 au 19 novembre
2021 au Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Finalement, l’événement est
reporté au 16-18 novembre 2022.

Compte tenu des incertitudes persistantes en lien avec la pandémie et du maintien des
restrictions de voyage, les organisateurs, en consultation avec les clients et les parties
prenantes de l’industrie, ont décidé de repousser l’événement à 2022, « lorsque le
commerce et le niveau de l’activité internationale seront rétablis et que les participants
pourront bénéficier de la qualité d’événement à laquelle ils aspirent ».
Un événement en ligne en 2021

Dans l’intervalle, les organisateurs proposeront aux habitués de  Cosmoprof  Asia de
participer à un événement digital international pour entretenir leurs relations d’affaires et
leurs liens commerciaux.

En attendant de se retrouver face à face en Novembre 2022, la communauté beauté 
Cosmoprof  Asia aura l’opportunité de participer à événement international en digital
pour maintenir les connections marchandes ainsi que les interactions commerciales. La 
Cosmoprof  Asia Digital Week sera donc de retour du 8 au 16 novembre 2021 et
offrira une plate-forme de mise en relation permettant aux acheteurs et aux vendeurs
d’interagir entre eux, d’assister à des lancements de nouveaux produits, de passer des
commandes, de rencontrer des clients potentiels et de rester à jour sur les tendances et
technologies beauté en 2021/2022.

Cosmoprof  Asia Digital Week 2021
8 au 16 novembre 2021
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Cosmoprof  Asia & Cosmopack Asia 2022
16-18 novembre 2022
Hong Kong Convention and Exhibition Center
1 Expo Dr, Wan Chai, Hong Kong
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