Plateforme pour la chimie,
la pharmacie et la biotechnologie

Diversité. Clarté. Proximité.

28 et 29 septembre 2022 | Expo Beaulieu Lausanne

POUR LA SUISSE
FRANCOPHONE

« Le Salon ILMAC LAUSANNE est un carrefour important pour le
positionnement de notre région dans le secteur des sciences
de la vie. Il permet de réunir sous un même toit tous les
acteurs de la pharma, de la chimie et des biotechnologies et
constitue ainsi un carrefour incontournable pour la Health
Valley. »
Raphaël Conz, Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI).

« Les industries des sciences de la vie et la biotechnologie sont
des poumons économiques importants en Suisse Romande.
Cela est encore plus vrai depuis environ une décennie.
Pour la 3ème édition, les échanges ainsi que la proximité avec
les clients et les fournisseurs créeront une synergie mutuelle
indispensable afin de répondre aux futures attentes
technologiques de demain. De la recherche et développement
jusqu’au produit fini, la plateforme offre cette possibilité à
forte valeur ajoutée. La réalisation et la participation à cette
manifestation chez Milian SA est essentiel dans le paysage
scientifique de l’arc Lémanique. »
Livio Ferrari, Managing Director, Milian SA

« Le salon ILMAC LAUSANNE en tant que plateforme pour la
chimie, la pharmacie et la biotechnologie, est une opportunité
unique de mise en valeur des acteurs, technologies et produits
de cet écosystème. Ce salon favorise les échanges entre le
monde industriel, scientifique et académique et met en exergue
la pluri multi transdisciplinarité des différents secteurs qui
émanent naturellement en Suisse occidentale. »
Ir. Claude Joris, Secrétaire Général, Association BioAlps

« La mise en réseau et l’échange sont les moteurs de l’innovation :
notamment lorsque des personnes occupant des fonctions
différentes dans des domaines et des secteurs différents se
réunissent. Nous pouvons enfin nous réjouir de profiter d’une
remarquable plateforme telle que l’ILMAC LAUSANNE qui va
permettre de reprendre nos échanges longuement restreints sur
les derniers sujets d’actualité. En ce qui me concerne, je reviens
toujours d’une conférence ou d’un salon réussi avec plein de
nouvelles idées et de nouvelles sources d’inspiration pour mon
travail, ce qui donne ensuite très souvent vie à des projets
intéressants. »
Dr. Niklaus Künzle, Process Technology & Innovation, Lonza AG
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CONCEPT

Bienvenue à
ILMAC
LAUSANNE
La quatrième édition d’ILMAC LAUSANNE les 28 et 29 septembre 2022 associe transfert de
connaissances actuelles et offres de produits de haute qualité, dans une atmosphère
détendue et conviviale, pour la communauté de la chimie et des sciences de la vie.

L’exposition
La zone d’exposition dans la Halle 7 destinée à la présentation des produits et offres de services,
est conçue comme une superstructure avec des stands systèmes.

La zone de networking
La zone de networking ouverte est le coeur de la manifestation et reste à disposition des
visiteurs et exposants pour des réunions.
Le « Déjeuner Networking » gourmand aura lieu entre 12 et 14 heures et sera accompagné,
comme le veut la tradition, d’un verre de vin. Il est gratuit pour les visiteurs munis d’une invitation et les exposants munis d’une carte exposant.

Le forum
Les exposés sur le focus thématique des solutions durables dans les laboratoires et la
protection pour les sciences de la vie sont organisés en étroite collaboration avec nos
partenaires Société Suisse de Chimie (SCS) et BioAlps. « Lab automation » et « self learning
systems » servent à rendre plus efficaces les procédés en laboratoire et dans la production, à
accroître la qualité du produit et à améliorer le contrôle et la documentation sur les
paramètres critiques.
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PROFIL
Chiffres du marché et environnement
L’industrie pharmaceutique est, avec près d’un tiers du volume total, le moteur des exportations
de la Suisse. La part de marché mondiale des sociétés pharmaceutiques résidentes en Suisse est
de plus de 8 %. En outre, selon l’index global d’innovation, la Suisse est championne mondiale
de l’innovation.
1000 entreprises appartiennent
à la « Health Valley », dont également plusieurs jeunes entreprises, 20 instituts de recherche
et universités ainsi que 25 000
employés. À côté d’Oxford et
de Cambridge, la région est un
des trois plus grands centres
européens dans le secteur des
sciences de la vie.

La région Espace Lémanique (cantons BE, FR, GE, NE et VD) est l’un des principaux pôles des
sciences de la vie pour les secteurs à forte intensité de recherche que sont l’industrie pharmaceutique, la biotechnologie et l’agrochimie. Le canton voisin, le Valais, joue également un rôle
très important en tant que pôle de production et sous-traitance de produits de la chimie spéciale pour la production pharmaceutique. Les facteurs spécifiques à ces régions comme le
système fiscal attrayant, la réglementation libérale du marché du travail et surtout l’excellente
capacité d’innovation grâce à une main d’oeuvre hautement qualifiée et une concentration
d’instituts de recherche favorisent un développement positif. (Sources : Interpharma et Scienceindustries)
Si vous faites partie de ce marché innovant ou aimeriez en faire partie à l’avenir, ILMAC
LAUSANNE est la plateforme idéale pour présenter vos produits dans les secteurs de la technologie de laboratoire et des procédés ainsi que de la biotechnologie à des sociétés et instituts de
recherche locaux qui prévoient d’importants projets d’investissement ou qui sont en train de
réalisation. Profitez aussi de la diversité et de la clarté d’ILMAC LAUSANNE qui se trouve au
milieu du marché de la Suisse francophone. ILMAC LAUSANNE: diverse, claire et proche.

Croissance moyenne de la valeur
ajoutée en termes réels par an:

Présentez vos produits dans ces domaines :

10,5 %

– Technologie de laboratoire
– Technologie des procédés
– Biotechnologie

(2008-2018) & 5,5 milliards de CHF
Valeur ajoutée brute en 2018

Bâtiment Principal
Hauptgebäude
Main Building
1|6|7

i
Plus d’informations sous :
ilmac.ch/en/lausanne

Halle 7

Réception
Empfang
Reception
8

Halles Sud
Hallen Süd
South Hall
35 | 36

Halles Nord
Hallen Nord
North Hall
8a | 9 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 |17 |18
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GROUPES CIBLES

Proximité avec le
client. Priorité à
l’échange.
Les exposants
ILMAC LAUSANNE est une manifestation professionnelle pour toute l’industrie chimique
et des sciences de la vie, partant de la recherche et développement jusqu’au produit fini pour
les domaines de la pharmacie, de la biotechnologie, de l’alimentation, des cosmétiques, de
l’agrochimie, de l’environnement et l’industrie des matières plastiques. Des fabricants,
sous-traitants ou intermédiaires proposent des produits ou des prestations de services dans
les domaines suivants :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Équipement de laboratoire : installations, appareils, matériel consommable
Analytique : appareils et méthodes d’analyse
Produits semi-finis, produits chimiques de laboratoire
Technologie de l’information
Biotechnologie
Planification et réalisation, ingénierie, gestion
Installations : appareils et équipements dans le domaine de la technique des procédés
Technologie des procédés et environnementale
Eau pour préparations injectables
Emballage pharmaceutique : emballages primaires et secondaires
Contrôle de qualité et validation
Élimination des déchets respectueuse de l’environnement

Les visiteurs
ILMAC LAUSANNE est la plateforme idéale pour s’informer de l’offre actuelle, rencontrer des
partenaires potentiels et entretenir des contacts commerciaux existants. Les visiteurs professionnels issus de différents groupes professionnels de l’industrie chimique et des sciences de la
vie, notamment de l’industrie pharmaceutique, des secteurs de la biotechnologie, de l’alimentation, des cosmétiques, de l’agrochimie, de l’environnement et de l’industrie des matières plastiques. Ils sont intégrés dans toute la chaîne de fabrication, partant de la recherche et développement jusqu’au produit fini.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Chercheurs et développeurs
Chefs de laboratoire et de projet
Collaborateurs du laboratoire
Acheteurs
Prestataires de services et consultants
Concepteurs et constructeurs d’installations
Collaborateurs de l’ingénierie
Personnel de production, personnel technique
Responsables d’exploitation, de production, d’élimination des déchets et de maintenance
Diplômés d’universités et de hautes écoles spécialisées
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CONDITIONS

Petit mais raffiné.
Réservation simple
et tarifs clairs.
Votre présentation
Avec votre participation, vous réservez un stand tout compris :

Bonus
Profitez d'un bonus
sous forme de
publications gratuites
sur la plateforme de
la communauté
(voir page7)

!
Inscrivez-vous jusqu’au 31
décembre 2021 et profitez de
deux publications, d’une valeur
de CHF 200.– chacune, sur la
plateforme de l’événement,
ainsi que d’une licence
Scan2Lead offerte en cadeau

Offre packagée
9 m² (1 côté ouvert incl.)
18 m² (2 côtés ouverts incl.)
36 m² (3 côtés ouverts incl.)

CHF 5’900.–
CHF 11’500.–
CHF 22’500.–

L’offre packagée comprend :
– surface de stand
– stand système modulaire
– mobilier : une table (blanche), trois chaises (noires), un comptoir verrouillable (blanc),
package service (penderie, corbeille à papier), une cabine (1 m²) avec rideau
– tapis (5 couleurs à votre choix)
– éclairage : 1 spot par 3 m²
– enseigne de stand noire, 8 cm de hauteur (max. 30 caractères)
– 1 prise (230 V / 10 A), y compris consommation électrique et frais de raccordement
– nettoyage quotidien du stand
– cartes d’exposant, selon l’offre packagée (2/4/4 pièces pour 9 m² / 18 m² / 36 m²)
– utilisation de la zone de networking
– lunch (12 – 14 h) dans la zone de networking pour vous, vos collaborateurs et visiteurs
– matériel publicitaire pour préparer et réaliser avec succès le salon
– mesures publicitaires et RP d’ILMAC LAUSANNE
– assurance des biens d’exposition couvrant les dommages causés par le feu, la foudre,
les explosions et les éléments naturels jusqu’à une valeur de CHF 10’000.–
– assurance responsabilité civile obligatoire pendant la durée du salon
Chaque côté ouvert supplémentaire coute:
Coexposant avec kit média standard inclus:

CHF 980.–
CHF 1’840.–

Inscription dans le répertoire exposants en ligne:
– Kit média standard (obligatoire) :
profil d’exposant attractif et 3 publications sur
la plateforme de l’événement et reprise sur
CHF 1’190.–
la plateforme de la communauté
– Vos contenus sur la plateforme

Conditions de participation
La participation à ILMAC
LAUSANNE est soumise aux
dispositions du Règlement
d’exposition et du Règlement
général de MCH Basel.
S’inscrire dès à présent sur:
ilmac.ch/en/lausanne

de la communauté (6 publications)
– Production de contenus pour la
communauté (4 publications)

CHF 1’900.–
CHF 2’500.–

Voilà à quoi pourrait ressembler
votre stand : Vous pouvez commander des prestations publicitaires et de services supplémentaires pour enrichir votre participation au salon.
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MARKETING VISITEURS

Atteindre ensemble
l’objectif. Focus marketing visiteurs.
Votre marketing visiteurs
L’expérience montre qu’une invitation personnelle est toujours très bien reçue. Que vous les
envoyiez par la poste, par voie électronique ou les remettiez personnellement, le succès du
salon dépend essentiellement de vos invitations actives en tant qu’exposant.
C’est pourquoi nous récompensons votre soutien:

t
Gratui

Profitez d’un bonus sur votre stand package sous forme de publications sur la plateforme de
la communauté (4 publications / 5 publications / 6 publications, valeur de chaque
publication : CHF 200.–). Vous pouvez profiter de votre bonus en atteignant un certain
nombre d’entrées de visiteurs générées: pour un stand de 9m², 18m² ou 36 m² au moins 20,
30 ou 40 tickets validés. Par exemple, pour 30 entrées générées avec un stand package de
18m², nous vous offrons cinq publications d’une valeur de CHF 1’000 sur la plateforme de
la communauté.
Pour vous soutenir dans la gestion des invitations, nous mettons à votre disposition un lien
direct vers la boutique en ligne pour les tickets avec votre code de bon préenregistré.
En invitant gratuitement vos visiteurs à ILMAC LAUSANNE, vous leur offrez aussi «Déjeuner
Networking» (de 12 h à 14 h). N’hésitez pas à le leur dire dans l’invitation!

Prix d’entrée
– Carte journalière sans code de bon
CHF 40.– (déjeuner de 12 h à 14 h et TVA incl.)
– Carte journalière avec code de bon gratuit
(déjeuner de 12 h à 14 h incl.)
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INFORMATIONS CLES
Dates du salon
28 et 29 septembre 2022
Expo Beaulieu Lausanne, Avenue Bergières 10,
1004 Lausanne – Halle 7
mercredi et jeudi de 9h00 à 17h00

Dates
Lieu			
Heures d’ouverture

Inscription		
Avantages réservation anticipée		
Commande des services du salon		
Montage		
Démontage 		

dès à présent
jusqu’au 31 décembre 2021
juillet 2022
27 septembre 2022
29 septembre, après la clôture
du salon & 30 septembre 2022

Organisateur
MCH Foire Suisse (Bâle) SA
4005 Bâle, Suisse
info@ilmac.ch | ilmac.ch

Partenaires

Vos interlocuteurs

Céline Futterknecht
Brand Director
T + 41 58 206 23 70
M +41 79 911 28 67

Anne Klipfel
Marketing & Comm.
Manager
T +41 58 206 31 06

celine.futterknecht@ilmac.ch anne.klipfel@ilmac.ch

ILMAC LAUSANNE | 28 et 29 septembre 2022

Carmen Maior
Sales Manager

Sandy Mauch
Project Manager

T +41 58 206 31 40

T +41 58 206 27 31

carmen.maior@messe.ch

sandy.mauch@ilmac.ch

