
I ORGANIZERS:

The group New Africa Consulting and Sencofa
Technology - NAC & STY- organizes, 
in partnership with CICES and the 
college of pharmacists, the 1st International 
Exhibition of Pharmaceutical Industries and 
Laboratories, New Africa Pharma & Lab.
This New Africa Pharma & Lab exhibition will take 
place in conjunction with the 9th edition of the 
International Exhibition of Health and Medical 
Equipment of Dakar - SISDAK-

II DATES : from July 18th to 21th, 2018

III OBJECTIVE :

The objective of the International of 
Pharmaceutical Industries and Laboratories New 
Africa Pharma & Lab, is a framework
exhibition and contacts for sector professionals 
from all countries.

IV. SECTORS INVOLVED

New Africa Pharma & Lab is a plateform of 
medical exhibitions and meetings pharmaceutical 
with stands exhibitions, training, exchange and 
communication for:
• Pharmaceuticals industries and derivative;
• Pharmaceuticals research laboratories ;
• Veterinary research laboratories;
• Phytotherapy laboratories;
• Dietary products industries;
• Cosmetic products industries;
• drug promotion agencies;
• Wholesalers - dispatchers, promotion agents;
• Distributors of medical consumables;
• professional associations;
• The College of doctors the College of the
   pharmacists,  College of the surgeons dentists;

I ORGANISATEURS :

Le groupe New Africa Consulting et Sencofa 
Technology – NAC & STY- organisent, 
en partenariat avec le CICES et les professionnels 
du secteur pharmaceutique, le 1er  Salon 
international de l’Industrie Pharmaceutique et des 
Laboratoires, New Africa Pharma & Lab. 
Ce Salon spécialisé  New Africa Pharma & Lab est 
jumelé à la  9ème édition du Salon International de 
la Santé et du Matériel médical de Dakar – 
SISDAK- 

II DATES : du 18 au 21 juillet 2018

III OBJECTIF :

L’objectif du Salon International de l’Industrie 
Pharmaceutique et des Laboratoires New  Africa 
Pharma & Lab, c’est  d’offrir une plateforme 
d’exposition et de contacts  pour les 
professionnels du secteur  en provenance de tous 
les pays.

IV. SECTEURS IMPLIQUES 

New Africa Pharma & Lab est une plateforme  
d’exposition et de rencontres médicales et 
pharmaceutiques avec des stands 
d’expositions, des salles de formation, 
d’échanges et de communication pour :
• Les industries pharmaceutiques et dérivés;
• Les  laboratoires de recherches 
   pharmaceutiques;
• Les laboratoires de recherche véterinaire;
• Les  laboratoires de phytothérapie;
• Les industries de produits diététiques;
• Les industries de produits cosmétiques;
• Les agences de promotion du médicament; 
• Les grossistes - répartiteurs, et délégués   
  médicaux
• Les distributeurs de consommables médicaux;
• les associations de professionnels;
• Les Ordres des médecins les Ordres des 
   pharmaciens, les Ordres des chirurgiens 
   dentistes;

• Les universités et instituts de recherche; 
• Les centres de repos; 
• les  hôpitaux et  cliniques;
• Les  organismes de sante publique;
• Les bailleurs de fonds.

VI OPPORTUNITES :

New  Africa Pharma & Lab offre aux 
professionnels de l’industrie Pharmaceutique 
et des laboratoires, l’opportunité :

• d’exposer leurs produits et services ;
• de nouer des contacts
• de profiter des transferts de connaissances ;
• de saisir les opportunités d’investissements 
• d’informer et de communiquer ;
• de participer aux  sessions de mise 
  en relation d’affaires B 2 B ;
• de participer aux sessions de formation

CONTACTS 

Point Focal New Africa Consulting NAC & STY :
Email: newpharmalab2018@gmail.com
Tél. : +221 77 421 60 97 / +221 33 867 16 08 
          +221 33 867 08 11
www.africadevelopmentforum.com

Point focal CICES :
Route de l’aéroport, BP : 8166 Dakar-Yoff 
Sénégal;
Tél. : +221 77 262 64 66 / +221 33 859 96 17 
E-mail:  rokhayacices@yahoo.fr 
Site web: www.cicessisdak.com 
 

CGNew Africa Consulting

New Africa Pharma & Lab
  Tel :  77 421 60 97- 33 827 11 88 - 33 867 08 11

newpharmalab2018@gmail.com www.africadevelopmentforum.com
New Africa Consulting, 42 bande verte VDN, Sud-ouest Foire Dakar - SENEGAL SENTECH - STYNAC

Du 18 au 21 Juillet 2018

PRESENTATION  /  PRESENTATION
Salon international de l’Industrie Pharmaceutique et des Laboratoires



I ORGANISATEURS :

Le groupe New Africa Consulting et Sencofa 
Technology – NAC & STY- organisent, 
en partenariat avec le CICES et les professionnels 
du secteur pharmaceutique, le 1er  Salon 
international de l’Industrie Pharmaceutique et des 
Laboratoires, New Africa Pharma & Lab. 
Ce Salon spécialisé  New Africa Pharma & Lab est 
jumelé à la  9ème édition du Salon International de 
la Santé et du Matériel médical de Dakar – 
SISDAK- 

II DATES : du 18 au 21 juillet 2018

III OBJECTIF :

L’objectif du Salon International de l’Industrie 
Pharmaceutique et des Laboratoires New  Africa 
Pharma & Lab, c’est  d’offrir une plateforme 
d’exposition et de contacts  pour les 
professionnels du secteur  en provenance de tous 
les pays.

IV. SECTEURS IMPLIQUES 

New Africa Pharma & Lab est une plateforme  
d’exposition et de rencontres médicales et 
pharmaceutiques avec des stands 
d’expositions, des salles de formation, 
d’échanges et de communication pour :
• Les industries pharmaceutiques et dérivés;
• Les  laboratoires de recherches 
   pharmaceutiques;
• Les laboratoires de recherche véterinaire;
• Les  laboratoires de phytothérapie;
• Les industries de produits diététiques;
• Les industries de produits cosmétiques;
• Les agences de promotion du médicament; 
• Les grossistes - répartiteurs, et délégués   
  médicaux
• Les distributeurs de consommables médicaux;
• les associations de professionnels;
• Les Ordres des médecins les Ordres des 
   pharmaciens, les Ordres des chirurgiens 
   dentistes;

• Les universités et instituts de recherche; 
• Les centres de repos; 
• les  hôpitaux et  cliniques;
• Les  organismes de sante publique;
• Les bailleurs de fonds.

VI OPPORTUNITES :

New  Africa Pharma & Lab offre aux 
professionnels de l’industrie Pharmaceutique 
et des laboratoires, l’opportunité :

• d’exposer leurs produits et services ;
• de nouer des contacts
• de profiter des transferts de connaissances ;
• de saisir les opportunités d’investissements 
• d’informer et de communiquer ;
• de participer aux  sessions de mise 
  en relation d’affaires B 2 B ;
• de participer aux sessions de formation

CONTACTS 

Point Focal New Africa Consulting NAC & STY :
Email: newpharmalab2018@gmail.com
Tél. : +221 77 421 60 97 / +221 33 867 16 08 
          +221 33 867 08 11
www.africadevelopmentforum.com

Point focal CICES :
Route de l’aéroport, BP : 8166 Dakar-Yoff 
Sénégal;
Tél. : +221 77 262 64 66 / +221 33 859 96 17 
E-mail:  rokhayacices@yahoo.fr 
Site web: www.cicessisdak.com 
 

• Universities and research institutes;
• Rest centers;
• hospitals and clinics;
• Public health organisations;
• Donors.

VI OPPORTUNITIES:

New Africa Pharma & Lab offers to 
professionals in the pharmaceutical industry 
and laboratory sector the opportunity to:

• to exhibit their products and services;
• to make contacts;
• take advantage of knowledge transfer;
• to take profit investment opportunities;
• to inform and communicate;
• participate in business relationship, 
   B 2 B sessions ;
• to participate in training sessions.
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