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LE RENDEZ-VOUS
NATIONAL DE LA 
BEAUTÉ GLOBALE

Cosmétique capillaire
Soins de la barbe
Beauté naturelle
Mobilier & Agencement
Matériels & Accessoires
Maquillage
Beauté du regard
Soins des ongles
Soins du corps & Spa

{ LYON }

www.beauteselection.com
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61,5% de chefs d’entreprise &  
indépendants
29% de salariés
9,5% d’étudiants

94% 

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

86% 

des visiteurs sont des acheteurs

POURQUOI VIENNENT-ILS ?

Découvrir les nouvelles tendances et collections
Acheter des produits et passer commandes pour leur business 
Rencontrer les acteurs les plus importants du secteur
S’inspirer et développer leur savoir-faire

QUI SONT-ILS ?

55% 45% 
Visiteurs coiffure Visiteurs esthétique

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA BEAUTÉ 
GLOBALE POUR 30 000 VISITEURS

VOUS ÊTES

Fabricant - Distributeur de
produits cosmétiques

Fabricant - Distributeur 
de matériel

Fournisseur de mobilier,
d’équipement de point de vente

Centre de formation

VOUS RENCONTREZ

Acheteurs

Professionnels de la coiffure  
et de l’esthétique

Distributeurs

Détaillants - Grossistes



des visiteurs sont des acheteurs

UNE VISIBILITÉ COMPLÉMENTAIRE AVEC LE HUB EDUCATION

FOCUS SUR 
LA BEAUTÉ NATURELLE

Beauté Sélection Lyon se met au vert et met à l’honneur la beauté au naturel et la cosmétique 
durable : ingrédients, packaging, initiatives éco-responsables...

Un parcours de visite dédié à la beauté naturelle 

Un cycle de conférences avec des thématiques green & clean beauty :
 Sourcing durable
 Eco-conception des produits
 Consommation et communication responsable

Une remise d’Award Green

Une démarche RSE au sein du salon

UNE OFFRE RICHE, COMPLÈTE & COMPLÉMENTAIRE

DES ANIMATIONS DÉDIÉES PENDANT LES 2 JOURS DU SALON

Concours coiffure, ongles et maquillage, barbier 
Workshows techniques et tendances
Conférences et tables rondes
Défilés

Coiffure, maquillage, ongles, beauté du regard, soins du visage & corps, spa

UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE AVEC LES WORKSHOPS ESTHÉTIQUE & SPA
Un cycle dédié à la beauté du regard, aux soins du corps & au spa
Des tables d’experts esthétique & spa 

Beauté Sélection Lyon met l’accent sur la formation et l’apprentissage en développant le 
Hub Education qui donne accès aux visiteurs professionnels à des formations proposées 
par les meilleurs experts :

Formations payantes en journée complète
Masterclass gratuites de 2 heures
Rencontres d’experts sur des sujets de développement de business



REJOIGNEZ-NOUS SUR BEAUTÉ SÉLECTION

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

ELFIE VANNOUQUE
Responsable commerciale
evannouque@standing-events.com
Tel : +33 (0)3 28 07 78 70

JULIEN LAVIE
Commercial
jlavie@standing-events.com
Tel : +33 (0)3 28 07 78 71

EMMA LERICHE
Assistante  commerciale
eleriche@standing-events.com
Tel : +33 (0)3 28 07 78 75

Bénéficiez de l’expertise de notre équipe commerciale qui vous accompagnera
 et vous conseillera pour développer votre  visibilité

VOS  AUTRES CONTACTS

CHRISTOPHE GABREAU
Directeur général
Standing-Events

SONIA LOPES
Responsable d’agence

slopes@standing-events.com

HÉLÈNE DURIEZ
Responsable communication & marketing

hduriez@standing-events.com

CLÉMENCE DELZENNE
Coordinatrice logistique

cdelzenne@standing-events.com

UN PLAN MARKETING DÉDIÉ

Le salon Beauté Sélection Lyon vous accompagne dans la préparation de votre par-
ticipation en favorisant la qualification de la rencontre avec des visiteurs profes-
sionnels de plus en plus qualifiés afin de vous faire bénéficier d’un contact positif.

Qualification des données visiteurs sur le process d’enregistrement. 
Service de Matchmaking entre visiteurs et exposants avec l’application 
mobile du salon.
Plan de campagne digital pour mettre en avant les marques présentes et 
les animations proposées.

91 453 e-mails  
de professionnels  
qualifiés

12 412 Followers


