PHARMACOSMETECH // Chartres parc expo – 31 mars, 1er et 2 avril 2020 (Edition 2).

Un Visitorat exigeant conquis par le concept !
Le salon PHARMACOSMETECH a refermé ses portes en avril dernier, au parc des expositions de
Chartres, pour sa première édition : 2 569 Visiteurs professionnels ont pu faire le déplacement,
appréciant le panel de savoir-faire déjà très large des 361 exposants présents sur le salon, a
fortiori pour une première édition.
Si la qualité des Visiteurs et des projets industriels discutés sur le salon ont fait l’unanimité, il reste
maintenant à en étoffer le nombre : des moyens financiers, marketing et humains sont déjà en
place pour finaliser toutes les actions à tenir pour développer le nombre de Visiteurs, tout en
restant sur la même surface générale d’exposition.
Ce tout nouveau rendez-vous industriel, PHARMACOSMETECH, représente aujourd’hui un nouveau
challenge pour les industries cosmétique, pharmaceutique, pour la parfumerie et pour la chimie
fine : créer une nouvelle dynamique dans un secteur qui n’avait plus de rendez-vous depuis
plusieurs années.
Son ancrage à Chartres est stratégique, au cœur d’une région qui regroupe la “Cosmetic Valley” et
une industrie pharmaceutique très présente entre Dreux, Chartes et Rouen et sur un axe Rouen/
Orléans qui concentre près de la moitié des activités industrielles qui s’y rapportent sur le plan
national.
Dès la première édition du salon, les 2 clusters emblématiques des industries cosmétique et
pharmaceutique ont d’ailleurs été convaincus par le concept de ce salon, devenant des partenaires
de premier ordre de son développement : Cosmetic Valley et Polepharma y voient la possibilité d’y
fédérer leurs adhérents en un lieu et une date.
Les Visiteurs.
Dans le ‘’top 5’’ des activités qui ont visité la première édition du salon, on retrouve sans surprise
les industries pharmaceutique et cosmétique, suivies d’un peu plus loin par la chimie fine, la
parfumerie et l’industrie médicale.
Côté services, le tiercé de tête regroupe les directions de sites, la production / fabrication et la
maintenance.
Pharmacosmetech / Edition 2 : Rendez-vous en 2020 !
Le salon PHARMACOSMETECH revient à Chartres du 31 mars au 2 avril 2020, avec plusieurs temps
forts :
- Sur la même surface d’exposition, le salon proposera en 2020 un éventail de savoir-faire
beaucoup plus spécifique aux métiers des industries pharmaceutique, cosmétique,
parfumerie, chimie fine et organique. La nomenclature des exposants de la première
édition du salon était certes de qualité, mais trop généraliste pour répondre aux besoins
spécifiques de ces Visitorats.
- Un programme de conférences techniques, spécialement développé autour des principales
problématiques des industriels visés.
- Le renfort de tous les partenariats du salon, pour en faire dès 2020, le rendez-vous
incontournables de ces industries, au cœur de leur bassin de production.
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