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18 au 22 mars 2021
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La 53e édition de Cosmoprof Worldwide Bologna se tiendra du 18 au 22 mars 2021. L'événement,

qui rassemblant plus de 3000 entreprises exposantes et 265.000 visiteurs venus de 150 pays

différents, a dû étre annulé en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19 et remplacé par

WeCosmoprof - un digital événement qui a tenu sa première édition du 4 au 10 juin 2020.

La principale composantede WeCosmoprof était la plate-forme de mise en réseau Cosmoprof My

Match, qui a permis aux entreprises, aux acheteurs. aux détail lants et aux distributeurs de renouer

des relations avec des acteurs clés de l'industrie. La plateforme proposait notamment des services

de messagerie et des salles virtuelles pourdes appels vidéo privés.

L'événement numérique comportait également une série de webinaires :

► CosmoTaiks - The Virtual Series a impliqué plus de 50 intervenants, dontdes représentants

d'agences de design et de tendances, des experts en études de marché, des dirigeants de grandes

sociétés internationales et des partenaires médias du réseau Cosmoprof.

► Dix réunions Cosmo Virtual Stage ont offert un aperçu de l'évolution du circuit professionnel en

Italia. Un quinzained'experts a partagé ses suggestions et recommandations en vue de la

réouverture des activités.

► Enfin. 15 exposants sélectionnés ont pu présenter leurs nouveautés au public virtuel de

WeCosmoprof.

Selon les organísateurs, plus de 6 000 opérateurs au total ont assisté aux sessions en direct.

tat 0«

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
4
4
2
9

Richieste Stampa/web



2 / 2

    PREMIUMBEAUTYNEWS.COM (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-06-2020

Au cours de ces mois, nous n'avons jamais cessé nos activités *, explique Gianpiero Calzolari.

prësident de BolognaFiere. a Face au confinement forcé, nous avons mis en place de nouveaux outils

commerciaux pour continuer à faire entendre l'excellence et la qualité de l'industrie cosmétique.

Aujourd'hui, une nouvelle phase commence pour nous : nous travailfons à notre salon prévu pour le

printemps prochain, afin d'offrir aux entreprises et opérateurs internationaux un événement

performant et riche en contenu, dans le plein respect des normes de sécurité requises r.

Cosmoprof Worldwide Bologna

du 18 au 22 mars 2021

Cosmopack 18-21 mars 2021

Cosmo Perfumery & Cosmetics 18-21 mars 2021

Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon 19-22 mars 2021

Piazza della Costituzione. 5

Bologne. Italie

www.cosmoprof.com

Portfolio
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