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du présentielpour
le CosmoprofWorldwide
Bologna 2022qui, en
marsprochain,accueillera
les principauxacteurs

internationauxauparcdes
expositions dela ville dans
le butde créerdenouvelles
synergies et affronter ensemble
les
enjeux du marché. « La 53e édition
deCosmoprof Worldwide Bologna
seraunmomentcapital pourle
secteur : nouspourronsaccueillir
des acteurs dumondeentieret de
nouveaubraquer les projecteurs
surl’excellence,l’innovation et la
créativité qui ontpermis à l’industrie
defaireface àla situation du
Covid19 », a déclaré Gianpiero
Calzolari, président BolognaFiere.
« Il y aune envie de renoueravec
lesrelations d'affaires enpersonne,
dedécouvrirdenouvelles choses,

etdes
detrouverdespartenaires
collaborateurs - a expliqué Enrico
Zannini, directeur général de

BolognaFiere Cosmoprof S.p.A.
L’ édition 2022 seraunévénement

constructifetstimulant,pour aider
lesmarques, acheteurs, distributeurs

Cosmoprof Worldwide

Bologna 2022

Du 10 au 14 mars 2022, Bologne

met en lumière l’excellence et les
nouveautésqui agitenttouslessecteurs
de l’industrie cosmétique.

et revendeursdu mondeentier
àtrouver de nouvellesidées pour
relancer lafilière. »
Le salon se dérouleraenrespectant
lesprotocoles desécurité et en
proposantdes itinéraires devisite
traditionnels.Du jeudi 10 au

dimanche13 marsserontinaugurés
lespavillons dédiésà la chaînede
productionCosmopack.Le secteur
dela vente audétail et dela
parfumerieavec Cosmo |
ParfumerieetCosmétique, tandis
que du vendredi11 au lundi14 mars
la Foire deBologne accueillera des
opérateurs
professionnels avec
Cosmo| Hair& Ongle &Salon de
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beauté.Le domainequi plus
particulièrementseratouché par
ce vent d'innovationset de
nouvelles solutionstechnologiques
est leCosmopack.La zone19PK
s’agrandit,la section auhall 19dédié
aux entreprises
leadersspécialisées
danslesmachineset solutions de
production. Le hall 15 estconfirmé
commele point deréférencedes
constructeursinternationaux
spécialisésdanslesoffres deservices
complets pourl’industrie, tandis que
lehall 18 resteraconcentré
surles
secteursOEM et emballage.Lehall
20 seraconsacréà l’emballage.

l’actualité dessecteursde la beauté
et dela coiffure, qui accueillera
des Masterclass, le nouveauprojet
d’enseignementsupérieurCosmoprof,
avec la participationd’organismes
et deformateursprofessionnels.

La WorldMassageMeeting
offrira aux opérateursdu secteur
dela beautédesopportunitésde
discussion,deformationet de
miseàjour. Wunderkammer,
dédiéà l’esthétique, accueillera
les vidéos desexposantsavec
les produits,équipementset
traitementsles plusinnovants.

PARFUMERIE
SECTEUR
PROFESSIONNEL
L’entreprisesspécialisées dans
les produits,accessoireset
ameublementpour les salonsde
coiffure serontexposédansles
halls 25, 31, 32, 33,35 et 37. Sur
lesegmentdu capillaire, Hall 37
est un nouvel espacerécemment
inauguré.Il se composed’une
arènede plus de8 000 places
qui accueilleralesenseignesde
coiffure et les équipesartistiques
internationales,porteusesde

nouveautéetde créativité.
Les produitset services pour la
le spa et les
beautéprofessionnelle,
ongles occuperontles halls 28, 29,
30 et 36. Denombreuses
initiatives
sont égalementau programme:
CosmoOnstage,la scène dédiéeà

Denombreuxespacessontdédiés
aux entreprisesperformantes,à
commencerparCosmoprime,le
pavillon dédiéàla cosmétique
hautde gamme qui accueillerades
marquesde luxeà forte vocation
dedéveloppement durable.A
retenir également la zone spéciale
Zoom sur EmergingPrime, où
15 entreprisessélectionnées
apporterontdenouvelles idéessur
les ingrédientset lesformulations,
les méthodesd’utilisation et de
modedeconsommation. La Galerie
Extraordinaireaccueillerades
entreprisesaux conceptsinnovants
entermesdeformule et packaging,
tandis que lestables rondeset les
insights deCosmoTalksviendront
compléter l’offre d’exposition.
www.cosmoprof.com

CosmoprofWorldwide Bologna estsoutenue par leMinistère
des affaires étrangèresetde la coopérationinternationale,
mais également par l’ICE - Agence pour la promotion et
l’internationalisationdesentreprisesitalmiennes à l'étranger.
Unevitrine exceptionnelle pour lavalorisationdu Made in Italy.
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