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ActusÀ la une La 53e édition de  Cosmoprof  Bologna a été reportée. L’événement se
tiendra désormais à Bologne du 28 avril au 2 mai 2022.

Cosmoprof  Worldwide Bologna est un événement composé de 3 salons, avec des
dates d’ouverture et de fermeture différentes, afin de faciliter le flux de visiteurs et
d’améliorer les opportunités de réseautage et d’affaires.

Cosmopack (du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai)
Avec tous les composants de la chaîne d’approvisionnement et Cosmo Parfumerie &
Cosmétique, il est dédié aux secteurs de la parfumerie et des soins du corps

Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon (du vendredi 29 avril au lundi 2 mai)
Il accueillera les entreprises et les opérateurs spécialisés dans les produits finis, les
équipements, l’ameublement et les services pour le monde professionnel de la coiffure,
des ongles et de la beauté/spa.

La raison pour laquelle la 53e édition de  Cosmoprof  Worldwide Bologna a été reportée
est de faciliter la présence en personne des opérateurs internationaux.

“L’édition 2022 de  Cosmoprof  Worldwide Bologna doit être un véritable soutien à
l’industrie cosmétique : il est de notre devoir envers les plus de 2 700 entreprises
exposantes confirmées 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”, explique ainsi Gianpiero Calzolari, président de
BolognaFiere.

“De nos jours, dans notre dialogue constant avec les acteurs de l’industrie cosmétique,
un fort désir de participer à des événements en personne se fait jour. En reportant
l’édition 2022 du 28 avril au 2 mai, nous pouvons aider les opérateurs à mieux organiser
leur venue sur le salon“. déclare Enrico Zannini, directeur général de BolognaFiere 
Cosmoprof .

Pour vérifier les mesures de sécurité prises par les organisateurs, veuillez visiter le site
officiel.
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