LES FONDAMENTAUX DE LA SALLE PROPRE

BILAN
23 & 24 mars 2022
Lyon - La Sucrière

organisé par

Une première
édition sur 2 jours à
Lyon
L'Aspec a pour la première fois organisé sur
2
jours
son
rendez-vous
lyonnais,
habituellement effectué en petit format
d'une journée ouverte aux congressistes.
Le bilan de cet événement est un succès
puisqu'il a permis de nombreux échanges
entre des visiteurs ayant de réels besoins et
des exposants prêts à apporter leur
expertise.

Au total

1000

participants

Visite du Conseiller
Régional AuvergneRhône-Alpes
L'Aspec a eu le plaisir d'accueillir Mickaël
PACCAUD, accompagné de l'équipe VirexpR
sur le salon. Le Conseiller Régional a rappelé
sa volonté de mettre en synergie les
expertises des acteurs clé de la Région,
dans le but de développer les futurs standards
internationaux d'évaluation des dispositifs de
traitement d'air et de protection respiratoire.

Conférences : Les fondamentaux
de la salle propre
Ces deux jours ont donné lieu à une quinzaine de conférences
autour des fondamentaux de la salle propre.
Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Notre présence terrain nous a révélé la
nécessité d'aborder la démarche globale et
l'ensemble des thématiques propres à la
maîtrise de la contamination des
environnements contrôlés.
Le rajeunissement du secteur révèle
également le besoin de former aux
fondamentaux les nouveaux décideurs.
Les conférences de Contamin@Lyon ont ainsi été un franc
succès, générant de nombreux échanges entre congressistes et conférenciers.
Ces derniers sont experts dans leur métier, ce qui a pu donner lieu à de multiples
retours d'expériences ainsi que des exemples concrets.

Soirée ASPEC
Le premier jour de salon a donné suite à la
soirée réseautage Aspec sur le thème du
Rouge & Noir, avec un cocktail dînatoire tout
au
long
de
la
soirée,
accompagné
d'animations comme le blind test et un show
robot LED. Ce moment convivial s'est clôturé
par une soirée dj.
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TECHNOLOGIES DES SALLES PROPRES :
QUELS TEXTES ET QUELS APPLICATIFS ?
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