
LABORAMA 2021 

Cher fabricant et fournisseur d’appareils de laboratoire, 

En 2021, LABORAMA souhaite organiser à nouveau son salon de deux jours pour les professionnels du 
laboratoire.

Cette 22e édition aura lieu les jeudi 3 et vendredi 4 juin 2021 au Palais 1 de Brussels Expo.

Après une édition 2020 annulée, nous prévoyons d’y être à nouveau en 2021 avec un salon live  
à part entière.

Outre le salon live, nous prévoyons également une version digitale complète de LABORAMA en 2021. Cela 
permettra non seulement aux exposants d’avoir plus de visibilité, mais aussi d’être en contact avec des 
visiteurs qui ne peuvent pas être physiquement présents. 

De plus amples informations sur le salon virtuel suivront.

Pour l’organisation de l’édition live de LABORAMA 2021, l’organisateur appliquera les mesures de sécurité et 
de santé qui nous sont imposées par le gouvernement et le secteur événementiel. L’organisation s’appuiera 
sur le CERM (Covid Event Risk Model) et sur le protocole destiné aux organisateurs d’expositions et 
d’événements.

Les deux protocoles ont été élaborés en collaboration avec des experts scientifiques, des chercheurs 
spécialisés et l’Alliance des Fédérations belges de l’Événementiel et ont été approuvés par le gouvernement.  
Ils sont utilisés pour créer l’environnement le plus sûr possible pour les exposants et les visiteurs. 

La situation Covid-19 exige de nous tous des adaptations et de la flexibilité. Nous prions tous les participants 
de bien vouloir se conformer aux règles qui seront en vigueur au moment du salon.

LABORAMA
BRUSSELS EXPO 
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1   Chaque personne présente (visiteur, exposant, ...) sera enregistrée.

2   À travers les salles, des distributeurs d’alcool seront mis à la 
disposition de toutes les personnes présentes.

3   Le port du masque est obligatoire.

4   Les masques sont également obligatoires lors du montage et du 
démontage.

5   Les couloirs ont une largeur de 4m pour permettre la distanciation 
sociale.

6   Le sens de marche est indiqué dans chaque couloir, afin que les 
visiteurs ne se croisent pas.

7   Par module de 12m2, le personnel de stand est limité à 2 personnes  
(règle de 1,5m).

8   Par visiteur, une surface accessible de 10m² sera prévue.

9   La restauration ne sera assurée que dans le respect des règles de 
sécurité en vigueur à ce moment (portions emballées individuellement 
- pour les exposants : passer commande à l’avance).

10   Une attention particulière sera accordée au nettoyage des stands, des 
toilettes, de la restauration ...

11   Des appareils pour la desinfection préventive seront utilisés.

MESURES CONTRE LE COVID-19

L’année dernière, nous avons tous été confrontés à la dure réalité d’une pandémie. À l’avenir, nous nous 
concentrerons donc encore plus sur la sécurité et le bien-être de nos exposants et de nos visiteurs.

Nous suivons les mesures prescrites par le gouvernement fédéral belge (CERM et protocole pour les foires) 
et essayons d’aller un peu plus loin lorsque c’est possible. À cette fin, nous travaillerons également en étroite 
collaboration avec notre partenaire Brussels Expo.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des mesures prévues dans le cadre de LABORAMA 2021 :

PALAIS 1

Le Palais 1 de Brussels Expo est prêt à vous accueillir !

Avec son grand espace ouvert, sa superbe mezzanine, sa belle entrée, 
sa bonne accessibilité et ses portes qui facilitent le montage et le 
démontage des stands, le Palais 1 est un endroit de choix pour accueillir 
LABORAMA. 

Complexe d’exposition au cachet indéniable, Brussels Expo bénéficie 
en outre d’un emplacement idéal à proximité de la sortie 7a du ring de 
Bruxelles. Situé sur le plateau du Heysel, Brussels Expo est facilement 
accessible en voiture comme en transports publics (métro, tram, bus).

LIEU
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STANDS MODULAIRES

À chaque édition de LABORAMA, nous ajoutons de nouveaux éléments ou mettons des accents 
particuliers. Chaque année, nos exposants présentent leurs dernières technologies aux visiteurs.  
En tant qu’organisateur du salon, nous ne restons pas inactifs non plus.

En tant qu’organisateur, nous mettons tout en oeuvre pour que LABORAMA continue d’être le point de 
rencontre de l’année qui mérite une visite pour tous ceux qui sont actifs dans le secteur du laboratoire.

Quels sont les points forts de l’édition 2021 ?

• Programme de conférence intéressant.

• Salle de conférence à disposition des exposants pour donner des présentations (payant).

• Le salon virtuel. Le salon digital sera en ligne 2 semaines avant l’ouverture du salon live et restera online 
jusqu’à la fin du salon live. 

L’emplacement de LABORAMA 2021 est le Palais 1, situé Avenue Impératrice Charlotte, 1020 Bruxelles. 
Entrée du salon : côté Atomium. Vous vous garez sur le parking C ? Vous pouvez ensuite utiliser la navette 
gratuite pour votre déplacement aller-retour entre le parking C et le hall d’exposition. Pour assurer la 
sécurité des transports, un plus grand nombre de bus sont mis à disposition, chacun utilisé à une capacité 
de 50 %. De cette manière, une distance suffisante entre les passagers peut être assurée. 

• Montage et 
   démontage du
   stand
• 3 spots LED

• Nettoyage du stand 
• 2 emplacements de 
   parking

Panneaux 
reprenant le 
nom de votre 
société et le 
numéro de 

stand

Un 
revêtement 

de sol en 
dalles de 

tapis

Stands modulaires de minimum 12 à maximum 120 m².

Vous en trouverez un aperçu sur le site web  
de LABORAMA www.expo.laborama.be. 

La seule chose que vous devez prendre en 
charge est votre mobilier, votre électricité et 
les appareils que vous souhaitez exposer.

• Mobilier : peut être facilement commandé 
via le manuel de l’exposition en ligne  
chez notre partenaire en meubles.

• L’électricité : peut également être 
facilement commandée via le manuel 
de l’exposition en ligne (vous passez 
commande en direct auprès de  
Brussels Expo). 

Tous les exposants inscrits y auront accès à 
partir de janvier 2021.

LABORAMA 2021 * prix pour la participation à la foire physique
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FRAIS DE PARTICIPATION

En plus du salon live, il y aura également une version digitale 
à disposition des visiteurs. En conséquence, les exposants 
bénéficieront d’une visibilité et d’une accessibilité accrues 
auprès des visiteurs pendant une période plus longue. Même les 
visiteurs qui ne se rendent pas au salon live peuvent entrer en 
contact avec un vaste réseau de fournisseurs potentiels.

La platefrome digitale offre :
• La capture des contacts ;

• Module de réunions et rendez-vous ;

• Plan de base interactif ; 

• Application mobile pour les événements ;

• …

Chaque exposant a la possibilité de créer un stand digital.  
Laborama organise une séance d’information pour expliquer 
le salon virtuel.

• Le prix de participation comprend votre stand tel que décrit dans la section stands 
modulaires et un forfait de base pour la participation au salon digitale.

• La surface minimale que vous pouvez réserver pour la participation au salon est 12m². 
Le maximum est 120m².

• La participation au salon digitale est comprise dans le prix du premier module que vous 
réservez et s’élève à 450 € (hors TVA) pour les membres et 600 € (hors TVA) pour les 
non-membres.

• Le prix des modules pour la participation au salon en direct reste inchangé.

• Les inscriptions seront ouvertes aux exposants à partir de novembre 2020.
• Les exposants qui le souhaitent peuvent compléter le paquet de base du salon digitale 

avec des services complémentaires via le manuel de l’exposant. De plus amples 
informations suivront.

LABORAMA  
2021  

en mode virtuel

Surface Prix membres Prix non-membres

12m2 2.790 € 3.590 €

24m2 5.130 € 6.580 €

36m2 7.470 € 9.570 €

48m2 9.810 € 12.560 €

72m2 14.490 € 18.540 €

96m2 19.170 € 24.520 €

120m2 23.850 € 30.500 €

(*) les prix se comprennent hors TVA

Prix de participation(*) :
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Un public de choix porteur de projets.

LABORAMA 2019* a accueilli un public spécialisé et porteur de 
projets spécifiques à court terme. Pendant les 2 jours du salon, 
nous avons accueilli 1909 professionnels du laboratoire venant  
de 786 entreprises.

*Le salon n’ayant pu avoir lieu sous forme physique en 2020, nous présentons ici les 
statistiques de l’édition 2019.

8% Je détermine 
les produits/marques

43% Je prends part à la 
décision d’achat

11% Je prends la  
décision finale

19% Je conseille pour 
produits/marques

13% Non applicable

6%
Je suis peu 
concerné(e) par 
le processus 
d’achat

RÔLE LORS DE LA DÉCISION

OBJECTIFS 
VISITEURS

1%

Autres

Rencontrer un fournisseur 

26%

20%

Etablir de nouveaux 
contacts 

35%

Récolter de l’information  

15%

Trouver une solution 
pour un problème 

existant  

2%

Aucun objectif spécifique 

8%

Agro-alimentaire

11%

Biogénétique
Biopharmacie 
Biotechnologie

10%

Pharmacie
Cosmétique

8%

Médical Clinique 
Légiste

21%

ChimieLaboratoire 
de service

9%

TYPE D’INDUSTRIE

28%

Autres

5%

Environnement
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Les inscriptions sont ouvertes !

Vous pouvez vous inscrire dès à present via le 
formulaire d’inscription en ligne sur  

expo.laborama.be. Sur notre site,  
vous trouverez également toute autre 

information pratique ayant trait à  
la 22e édition de LABORAMA.

LABORAMA 2021
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Laborama offre une plateforme où les utilisateurs 
professionnels et les fournisseurs peuvent se rencontrer 
spontanément et sans engagement.

Comme d’habitude, tous les secteurs associés au 
secteur du laboratoire sont bien représentés. De ce fait, 
LABORAMA regroupe l’ensemble des technologies du 
laboratoire en Belgique et au Luxembourg.

En tant qu’organisateur, nous sommes convaincus de 
la valeur ajoutée du concept de stands modulaires et 
uniformes de minimum 12 m² et de maximum 120 m². 
Grâce à ce concept ‘tout-en-un’, tant les petites sociétés 
que les plus grandes peuvent présenter leurs produits et 
services pour un prix relativement peu élévé.

Laborama est l’association professionnelle des fabricants et distributeurs d’appareils de laboratoire et 
accessoires.

Votre entreprise est-elle active dans ce secteur et n’êtes-vous pas encore membre ? Peut-être est-ce le 
moment idéal pour rejoindre Laborama. Nos membres bénéficient d’une belle réduction sur l’accès à 
ce salon professionnel et sur une série de services complémentaires. Ils seront aussi prioritaires lors des 
inscriptions aux activités... Mais il y a bien sûr beaucoup plus d’avantages associés à l’affiliation. Consultez 
notre site web www.laborama.be pour plus d’informations ou contactez notre secrétariat via info@laborama.be.

L’affiliation est ouverte aux entreprises situées hors de la Belgique, à condition qu’elles soient actives sur le 
marché belge.

Outre le salon LABORAMA, Laborama en tant que fédération est également l’organisateur de plusieurs autres 
activités pour le secteur du laboratoire telles que : le ‘Laborama Quality Service Label’, le ‘LAB Automation 
Day’, ‘Labojobs’ et le ‘Laborama e-Magazine’.

Soumettez votre demande d’adhésion avant le 1er décembre  
et profitez de toutes les réductions accordées aux membres  
durant le salon LABORAMA 2021.

FÉDÉRATION

LABORAMA : le lieu de rencontre 
pour le secteur du laboratoire



LABORAMA ASBL
Z.1 Researchpark 310
1731 Zellik

Téléphone : +32-2-481 00 50
E-mail : info@laborama.be
Site web : www.expo.laborama.be


