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9ème édition

10 233 
visiteurs professionnels

41 %  
visiteurs esthétique

59%  
visiteurs coiffure

44,5%  
Chef d’entreprise

38,5% 
Salariés

17% 
Étudiants

80
Exposants

200
Marques présentées

73%  
des visiteurs

sont des acheteurs

82%  
des visiteurs de l’édition 

précédente sont satisfaits 
de leur visite et souhaitent 
participer à l’édition 2021

65% entre 1 à 3 collaborateurs

22% entre 4 à 6 collaborateurs

13% plus de 7 collaborateurs

VOUS ÊTES 
Marque de cosmétiques

Réseau de franchise
Fabricant de matériel, mobilier et équipement

Distributeur d’accessoires et petit matériel
Centre de formation

Prestataire de services

VOUS RENCONTREZ
Professionnels de la coiffure et de l’esthétique

Acheteurs
Distributeurs

Détaillants / Grossistes
Consultants / Formateurs

PARTICIPEZ À L’ÉVÉNEMENT  
DE RÉFÉRENCE  DU GRAND OUEST  

DES SECTEURS COIFFURE, 
MAQUILLAGE, ESTHÉTIQUE  

& ONGLES.

Ce rendez-vous attendu de la Beauté globale dans 
le Grand Ouest présente les dernières tendances,  
innovations, techniques en matière de coiffure,  
d’esthétique, de stylisme ongulaire et de spa.  

Le salon Beauté Sélection met l’accent sur la forma-
tion et l’inspiration en développant le BS Education qui  
donne accès à des formations et masterclass proposées 
par les meilleurs experts du secteur sur des thématiques 
telles que : 

Coupe homme & barbe,  make-up, modelage spa,  
attaches commerciales, management …

BS EDUCATION

Générez des contacts, développez votre visibilité et  
amplifiez votre notoriété en bénéficiant d’un accompag-
nement auprès d’une cible qualifiée de professionnels du 
secteur coiffure et beauté : 

> Mailing d’invitations personnalisées 
> Couverture médiatique auprès de la presse profession-
nelle 
> Plan de campagne d’emailing sur notre base de  
données qualifiée
> Communication sur notre site internet et nos réseaux 
sociaux
> Participation aux Masterclass gratuites proposées du-
rant le salon 

DÉVELOPPEZ VOTRE VISIBILITÉ
Visiteurs salons et instituts
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Une organisation Standing - Events
47 avenue de Flandre - 59290 Wasquehal - france 

Tél : +33 (0)3 28 07 32 95 
Fax : +33 (0)3 28 07 32 25

 
ORGANISEZ VOTRE PRÉSENCE : 

commercial@standing-events.com

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR BEAUTÉ SÉLECTION
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