ILMAC 2021 - ouverture

ILMAC 2021 réunit pour la première fois cette année en direct le
secteur de la technologie de laboratoire et des procédés.
Du 19 au 21 octobre 2021, les principaux fournisseurs du secteur se retrouveront au salon
numéro un de la technologie de laboratoire et des procédés de Suisse. En tant qu’unique
plate-forme sectorielle proposée cette année dans l’espace germanophone, ILMAC devient le
rendez-vous exclusif des secteurs de la chimie et des sciences de la vie. Ces secteurs
présentent pendant trois jours un concentré de compétences englobant des connaissances,
des innovations, des tendances et des nouveautés. En outre, ILMAC favorise pour la
première fois la mise en réseau numérique des professionnels pendant 365 jours et contribue
ainsi à l’échange continu dans le secteur.
Bâle, 19 octobre 2021 – À ILMAC Basel 2021, quelque 250 exposants des secteurs de la chimie, de
la pharmacie, de la biotechnologie, de l’alimentation, des cosmétiques, de l’agrochimie, de
l’environnement et de l’industrie des matières plastiques montrent de nouveaux produits, des
solutions innovantes et des tendances dans le domaine des sciences de la vie. «Nous sommes ravis
de pouvoir proposer aux professionnels une plate-forme pour se rencontrer et échanger en direct.
Avec la Maintenance Excellence Arena, nous mettons en place un nouveau secteur interactif dédié à
la maintenance efficace. Nous avons aussi transformé notre site Internet en une plate-forme
communautaire qui relie désormais les acteurs du secteur via un réseau numérique», déclare
Michael Bonenberger, directeur d’ILMAC.
Forums et tables rondes sur des thèmes actuels
ILMAC 2021 se concentre sur le potentiel important de la technologie de chimie en flux ainsi que sur
les matières premières renouvelables et la conversion de la biomasse. D’autres thèmes concernent
l’intelligence artificielle et la numérisation dans la recherche chimique. Les visiteuses et visiteurs
peuvent échanger entre eux et s’informer lors des exposés, forums de discussion et tables rondes
qui ont lieu durant ILMAC Basel. Cette année aussi, Le FORUM ILMAC est organisé en
collaboration avec la Société Suisse de Chimie.
De plus, les «Pharma Logistics Days» se déroulent pour la deuxième fois pendant ILMAC. Des
nouveautés concernant le thème de l’emballage et du transport sont présentées en collaboration
avec un comité intersectoriel.
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Première suisse: Maintenance Excellence Arena
La «Maintenance Excellence Arena» propose durant trois jours, comme temps fort supplémentaire,
un aperçu compact des applications, solutions ainsi que produits actuels et futurs pour une
maintenance efficace. Le concept de la «Maintenance Excellence Arena» est mis en œuvre pour la
première fois en Suisse dans le cadre d’ILMAC et convainc par un mélange intéressant de théorie et
de pratique ainsi que par la combinaison de démonstrations en direct, d’ateliers, d’exposés et de
présentations de produits.
ILMAC relie les professionnels en direct et par voie numérique
La nouvelle plate-forme communautaire numérique offre pour la première fois au secteur un cadre
pour se mettre en réseau et s’informer durant toute l’année. Des fournisseurs leaders publient leurs
nouveautés, vidéos, connaissances professionnelles, manifestations et bien plus encore. Les
professionnels peuvent adhérer gratuitement à la communauté et rester ainsi à l’écoute des
événements. La nouvelle plate-forme sera présentée au public professionnel à ILMAC.

ILMAC 2021
Date:

du 19 au 21 octobre 2021

Lieu:

Messe Basel, Halle 1

Heures d’ouverture:

mardi et jeudi, de 09h00 à 17h00
mercredi, de 9h00 à 18h30

Programme:

www.ilmac.ch

Accès seulement avec le certificat Covid.
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