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EXPONANTES - LE PARC

PARTICIPEZ À L'ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE DU GRAND OUEST
DES SECTEURS COIFFURE, MAQUILLAGE, ESTHÉTIQUE ET ONGLES
TAKE PART TO THE MAIN EVENT OF WESTERN FRANCE FOR THE HAIR, MAKE-UP, BEAUTY AND NAIL INDUSTRY

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
This highly awaited global beauty event in the Western France presents the latest trends, innovations and tnew hairstyling technique
technique, aesthetics aesthetics, nail styling and spa.

VOUS ÊTES - YOU ARE

VOUS RENCONTREZ - YOU MEET

Fabricant/distributeur de produits cosmétiques

Acheteurs

Manufacturer/distributor of hair & beauty products

Buyers

Fabricant / distributeur de matériel

Professionnels de la coiffure & esthétique

Manufacturer / distributor of tools & equipment

Hair & Beauty professionals

Fournisseur de mobilier

Distributeurs

Furniture supplier

Retailers

Centre de formation

Détaillants / grossistes

Training center

Wholesalers

LES INCONTOURNABLES DE BEAUTÉ SÉLECTION
The must of Beauté Sélection

Une rencontre de proximité au plus proche des
décideurs

A nearby meeting to get closer to the decision-makers

Une représentation complète du marché de la
coiffure et de la beauté

A complete overview of the hair & beauty market

La découverte des tendances et créations du secteur

The discovery of new trends and creations

Une campagne de communication nationale

A national communication campaign
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+ 10 000 visiteurs accueillis
lors de la dernière édition

des visiteurs sont satisfaits
de leur dernière visite

exposants sur la dernière
édition

des visiteurs sont des
acheteurs

+ 10 000 visitors welcomed
in 2019

visitors are satisfied after their
previous visit

exhibitors to the previous edition

ème

édition

visitors are buyers

UN LIEU UNIQUE, EN ACCÈS LIBRE POUR RENCONTRER LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR
One place with free admission to meet all the hair & beauty professionals

Un espace d'exposition avec plus de 300 marques

The exhibition zone with more than 300 brands

Les tendances mode et nouvelles collections présentées sur nos scènes

New collections and trends presented on our stages

Des experts techniques sur les espaces workshows et conférences

Technical experts on workshows and conferences areas

Des futurs talents, avec plus de 200 compétiteurs sur les concours coiffure, esthétique et maquillage.

Futur talents with more than 200 competitors through hair, skin care and make-up contests

NOUVEAUTÉS BEAUTÉ SÉLECTION NANTES
New on Beauté Sélection Nantes

Masterclass gratuites de 2 heures
Le salon Beauté Sélection met l’accent sur la
formation 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 …
Free 2-hour Masterclasses
The Beauté Selection show focuses on training and inspiration
by developing the BS Education which gives access to training
and masterclasses proposed by the best experts of the sector
on themes such as :
Men's cut & beard, make-up, spa modelling, commercial
attachments, management ...

PARTICIPER AU SALON BEAUTÉ SÉLECTION NANTES C'EST
Take part to Beauté Sélection exhibitions is:

Être ensemble, au bon endroit, au bon moment pour interagir avec vos pairs
Being together, in the right place, at the right time to interact with your peers
Renouer le collectif et générer de l'engagement
Renewing the collective and generating commitment
Créer des émotions positives entre les acteurs du secteur
Creating positive emotions between the players in the sector
Faire le plein de contacts qualifiés et développer son business
Make qualified contacts and develop your business

PLAN MARKETING DÉDIÉ
Marketing plan dedicated

Amplifiez votre notoriété en bénéficiant d’une communication ciblée multicanal tout au long de l’année
(partenariats presse, qualification des données visiteurs sur le process d'enregistrement en ligne, service de
matchmaking entre visiteurs et exposants avec l'application du salon, plan de campagne digital...).
Increase your notoriety thanks to a multicanal communication all year long ( Press partnershop, qualification of visitors datas on
the online registration process, marchmaking between visitors and exhibitors with the mobile application, digital campaign plan...)

Générez des contacts qualifiés et rencontrez des prospects dans les espaces adaptés à votre activité
et vos attentes:
Business coiffure et esthétique, shopping, matériel soin et esthétique, ongles...

Build new contacts and meet qualified prospect by representing your products in strategically arranged spaces and
dedicated to your activity and your need :
Hair Business, Shopping arear, Body care and Aesthetic material, nails...

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
A team at your disposal

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

VOS AUTRES CONTACTS
Your other contacts

CHRISTOPHE GABREAU
Directeur général
Standing-Events

SONIA LOPES
Responsable d’agence
slopes@standing-events.com

HÉLÈNE DURIEZ
Responsable communication
hduriez@standing-events.com

CLÉMENCE DELZENNE
Coordinatrice logistique
cdelzenne@standing-events.com

REJOIGNEZ-NOUS SUR BEAUTÉ SÉLECTION
JOIN US ON BEAUTÉ SÉLECTION
www.hairbeauty365.com

POUR NE RIEN MANQUER DES ACTUALITÉS DU SECTEUR, DÉCOUVREZ LA NOUVELLE PLATEFORME DIGITALE HAIR BEAUTY 365

