
 
 

1. PHARMA EXPO [28 – 30 septembre 2015] est une foire internationale qui aura lieu à Las 

Vegas, aux Etats-Unis. Plus de 9 000 professionnels des secteurs pharmaceutique, 

biopharmaceutique, ou encore des nutritionnistes et des producteurs de matériels médicaux 

ont participé l’année passée à l’événement. Près de 4 300 participants ont également assisté 

à la conférence de Pharma Expo organisée par International Society for Pharmaceutical 

Engineering (ISPE), le leader mondial qui offre des solutions techniques et scientifiques à 

ses membres dans la fabrication des produits pharmaceutiques ainsi que dans l’amélioration 

de la qualité et de la conformité des produits. Cette année, ISPE, en collaboration avec 

PMMI, propose de nouveau une conférence et un show commercial au profit des 

professionnels de l’industrie pharmaceutique. La conférence mettra l’accent sur des 

questions variées comme la stérilisation, la contamination microbienne, l’enquête incident, 

la validation du nettoyage, les tests de fermeture des récipients, l’emballage, ou comment 

trouver des équipements fiables. En outre, vous aurez des interlocuteurs sur des techniques 

de lutte contre la contrefaçon, sur la question de la traçabilité, le contrôle de qualité, le 

dosage, la fabrication, la validation, etc. Des compagnies prestigieuses comme Novartis, 

Pfizer, Sanofi, etc. ont participé à PHARMA EXPO en 2014.   

 

2. Pourquoi y aller ? PHARMA EXPO constitue une réelle opportunité de nouer des 

partenariats avec des experts reconnus partout dans le monde, de partager des 

connaissances, de découvrir les innovations les plus récentes, mais également les nouvelles 

pratiques en vigueur au plan international. Aussi, PHARMA EXPO vous permettra d’avoir 

des inspirations permettant de résoudre des problèmes, de renforcer la compétitivité et 

l’efficacité de votre organisation. Les technologies les plus avancées seront exposées pour 

accompagner les participants à trouver des solutions à tous les niveaux. PHARMA EXPO 

permet de se mettre à jour, donc, de renforcer la capacité de son organisation dans un 

environnement de plus en plus concurrentiel.   

 

3. Divertissement PHARMA EXPO vous offre la possibilité de découvrir un événement 

fantastique dans une ville merveilleuse, de vous détendre et de parler de vos passions avec 

des professionnels du monde entier dans des espaces récréatifs (restaurants, bars, etc.).  

 

4. Besoin d’informations :  

 

http://pharmaexpo.com/ 
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