Pharmapack fête sa 10ème édition
La 10ème édition du salon Pharmapack se tiendra les 23 & 24 février 2011, à la Grande Halle de la
Villette à Paris (France). Renouant avec le succès de 2010, le premier congrès-exposition européen
dédié aux technologies packaging pour les médicaments et dispositifs médicaux accueillera plus de
2600 visiteurs et 230 exposants.
Étape cruciale ponctuant les treize années d’existence de Pharmapack, cette 10ème édition signifie la
maturité et bien plus. En effet, au fil des ans, ce salon a connu un succès croissant qui confirme la
pertinence et l’originalité de son concept. En outre, il a acquis une notoriété internationale avec près
de la moitié de participants provenant de 48 pays des quatre continents (Europe, Afrique, Asie et
Amérique).
Considéré comme incontournable par les professionnels du secteur, Pharmapack attire les
décisionnaires clés des laboratoires pharmaceutiques, biopharmaceutiques et vétérinaires, des
institutions et des organismes de santé. Son audience est exclusive car plus de 70 % de ses visiteurs
déclarent ne participer à aucun autre salon au cours de l’année.
Un panorama complet des dernières innovations et nouvelles technologies
En proposant un programme de conférences de haut niveau combiné à une exposition « vitrine
technologique », Pharmapack 2011 passera en revue les dernières tendances du marché et les
nouvelles technologies pour l’innovation dans les domaines des produits de santé, conditionnements
et systèmes d'administration des médicaments.
Pendant deux jours, les conférences menées par des experts de renommée internationale,
aborderont des questions majeures liées à la réglementation, la réduction des coûts, l’évolution du
marché, l’optimisation des conditionnements pour accroître les bénéfices apportés aux patients et
aux professionnels de santé en regard notamment de la sécurité et du suivi thérapeutique, etc.
Suite au succès de l’édition 2010 de Pharmapack, 85 % des exposants ont réservé leur stand pour
2011. De ce fait, l’espace exposition rassemblera plus de 230 sociétés leader dans le design, la
fabrication et la fourniture de packaging pharmaceutiques et de systèmes de délivrances.
Pharmapack et BIOMEDevice Europe : une synergie porteuse d’opportunités
La seconde édition de BIOMEDevice Europe se déroulera conjointement avec Pharmapack. Premier
évènement Européen dédié au développement des nouvelles générations de produits de santé, elle
rassemblera les principaux fournisseurs de l’industrie des dispositifs médicaux, concepteurs et
fabricants de drug delivery device (DDD), les fournisseurs de technologies et services avec les
décisionnaires impliqués dans le développement de produits combinés. Grâce au rapprochement
entre les deux salons, les exposants et visiteurs de Pharmapack impliqués dans le développement de
produits combinés pourront échanger avec des experts et de fournisseurs du domaine sur de futurs
projets. Deux journées de conférences de haut-niveau apporteront des réponses aux questions liées
aux technologies émergentes, évolutions du cadre réglementaire, défis et opportunités du marché.
Pharmapack Awards 2011 pour le bon usage du médicament
Les Pharmapack Awards récompenseront les médicaments, dispositifs médicaux, produits de santé
et médicaments vétérinaires mis sur le marché français entre Novembre 2009 et Décembre 2010.
Date limite de réception des dossiers de candidature le 15 Décembre 2010.

