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Cosmoprof  Bologna, Esxence et Experience Lab décalent leurs dates"
src="https://www.premiumbeautynews.com/local/cache-gd2/69/c23a4323c9865eb33f94
48d0c21b97.jpg?1642592746" width="700" height="400" id="5e45ccc5"> Les trois
salons italiens du printemps -  Cosmoprof  Worldwide Bologna, Esxence et Experience
Lab - ont annoncé de nouvelles dates. Tous trois partagent le même objectif : faciliter la
venue des acheteurs internationaux.

La 53e édition de  Cosmoprof  Worldwide Bologna trade a été reportée du 28 avril au 2
mai 2022 afin de faciliter la présence physique des opérateurs internationaux, a
annoncé Bologna Fiere hier. L’événement était initialement prévu du 10 au 14 mars
2022.
Plus de 2700 exposants

« L’édition 2022 de  Cosmoprof  Worldwide Bologna doit fournir un véritable soutien à
l’industrie cosmétique : c’est notre devoir envers les plus de 2700 exposants confirmés à
ce jour, les institutions et associations qui continuent de nous faire sentir leur soutien,
tous les acheteurs et distributeurs qui suivent nos initiatives pour développer leur
activité. La décision de reporter l’événement au 28 avril - 2 mai, bien que douloureuse,
est le résultat d’un dialogue responsable avec les différents acteurs, afin de faciliter la
présence d’opérateurs internationaux, qui pourront ainsi organiser plus facilement leur
visite à Bologne et vivre leur retour à  Cosmoprof  avec plus de sérénité », explique
Gianpiero Calzolari, président de BolognaFiere.

« Nous voulons que  Cosmoprof  Worldwide Bologna 2022 soit accessible au plus
grand nombre d’opérateurs possible : c’est notre contribution à la revitalisation de
l’industrie », ajoute Enrico Zannini, directeur général de BolognaFiere  Cosmoprof .
Esxence et Experience Lab reprogrammés

Pour les mêmes raisons, les organisateurs des salons Esxence, l’événement
international dédié à la parfumerie artistique, et Experience Lab, dédié à la beauté de
niche et d’excellence, qui sont organisés simultanément au Milano Convention Center
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(MiCo), ont annoncé leur report du 15 au 18 juin 2022. Les deux événements devaient
initialement se tenir du 17 au 20 mars 2022.

D’autres événements, comme la Paris Packaging Week, ont également été récemment
reportés. Compte tenu de la situation sanitaire dans l’ensemble des pays européens et
en Amérique du nord, il n’est pas exclu que d’autres reports soient annoncés
alourdissant encore un peu l’agenda des événements professionnels de mai à juillet
2022.
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