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Pharma Live Expo 2023
1-2-3 March 2023

 Indo - African Chamber of Commerce & Industry is organizing Pharma Live
Expo 2023, which is going to be held in Mumbai on1-2-3 March 2023.  

- Business  Profile:  Pharmaceutical  Formulations,  API,  KSM,  Additives,
Bulk  drugs  and  Excipients,  Contract  manufacturers,  Pharmaceutical  &
Packaging  Machinery  Manufacturers,  Lab  Equipments,  Analytical
instruments & Lab wares,  Laboratory chemicals  & consumables,  Water &
waste  water  treatments  and  management,  Biotechnology  &  Research
organisations, Nutraceuticals, probiotics and alternative medicines

The delegates have to arrange visas and air-tickets on their own. Organizers
will be providing:
- 3 Nights 4 Days Hotel accommodation with Breakfast/working lunch at the
venue,  Airport  pick  up  and  drop  and Transport  from Hotel  to  Exhibition
Venue + B2B meetings. All the deliverables are mentioned in detail in the
registration form.

The last  date for completing the registration has been extended till
10th  February 2023. The interested delegates can fill the registration form
and send it  on following this  link:   https://pharmalivexpo.com/exhibitor-
registration-form/
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Pharma Live Expo 2023
1-2-3 mars 2023

 La  Chambre  de  commerce  et  d'industrie  indo-africaine  organise  l'exposition
Pharma Live 2023, qui se tiendra à Mumbai les 1er, 2 et 3 mars 2023.  

- Profil  de  l'entreprise  : Formulations  pharmaceutiques,  API,  KSM,  additifs,
médicaments en vrac et excipients, fabricants sous contrat, fabricants de machines
pharmaceutiques  et  d'emballage,  équipements  de  laboratoire,  instruments
analytiques  et  articles  de  laboratoire,  produits  chimiques  et  consommables  de
laboratoire,  traitement  et  gestion  de  l'eau  et  des  eaux  usées,  organisations  de
biotechnologie  et  de  recherche,  nutraceutiques,  probiotiques  et  médecines
alternatives.

Les délégués doivent  s'occuper eux-mêmes des visas et  des billets  d'avion.  Les
organisateurs fourniront :
- 3 nuits et 4 jours d'hébergement à l'hôtel avec petit-déjeuner/déjeuner de travail
sur  le  lieu de l'exposition,  accueil  à  l'aéroport  et  transport  de l'hôtel  au lieu de
l'exposition + réunions B2B. Tous les éléments livrables sont mentionnés en détail
dans le formulaire d'inscription.

La date limite d'inscription a été  prolongée jusqu'au 10 février  2023.  Les
délégués  intéressés  peuvent  remplir  le  formulaire  d'inscription  et  l'envoyer  en
suivant ce lien : https://pharmalivexpo.com/exhibitor-registration-form/.


