
Communiqué  Paris, le 2 octobre 2020

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS !
Le 20 septembre dernier, s’est déroulé à Cannes le 2ème rendez-vous de la rentrée après Charleroi. Le 
BEAUTY BUSINESS DAY, organisé par BEAUTY FORUM (marque du groupe Health and Beauty et BolognaFiere 
Cosmoprof), avec son format inédit, a rencontré un vif succès.

146 visiteurs représentant 118 établissements ont répondu présents à cet événement qui a pris place à 
l’hôtel Monfleury****.

La communauté des professionnels de la beauté a pris un immense plaisir à se retrouver, échanger et 
découvrir les dernières innovations présentées par les marques de soin, fabricants de matériel et fournisseurs 
de services spécialisés. 
De nombreuses démonstrations, couplées à un programme de conférences riche et varié, ont su rassembler 
et fédérer les professionnels, dans un cadre intimiste et sécuritaire, propice au business et au networking.
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• MGS BARS
Mme Mégane Giuli - Cagnes sur Mer

• LE SPA 27
Mme Claire Porzyc - Nice

• SPA LES SOURCES D’EDEN
Mme Sahra Bounoua - Marseille

•  Coup de coeur du jury :  
ANGHA SPA
Mme Patricia Lafon - Carqueiranne

LA RÉGION PACA A D’INCROYABLES TALENTS !

La première édition du concours des « TALENT BEAUTÉ – Région PACA » a mis en lumière 4 établissements 
pour leur talent de cheffes d’entreprise, leur créativité, les initiatives locales et l’audace dont elles ont fait 
preuve. Les lauréats sont : 



Dans ce contexte inédit, le format de ces événements, initiés en 2017, a été d’autant plus apprécié qu’il 
est aujourd’hui le plus adapté aux contraintes imposées par la situation COVID-19. Les participants ont 
unanimement salué l’atmosphère particulièrement chaleureuse qui a régné tout au long de la journée. Un 
moment de partage et de convivialité qui fait du bien en cette période difficile, et qui permet de renouer le 
contact professionnel avec les marques et les confrères de sa région.

Le prochain rendez-vous BEAUTY BUSINESS DAY se déroulera à Toulouse, le dimanche 
25 octobre au Radisson Blu Airport. La liste des marques présentes et le programme de 
la journée sont d’ores et déjà finalisés et disponibles en ligne : beauty-forum.fr 
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À propos de BEAUTY FORUM 

BEAUTY FORUM est une marque de Health and Beauty, société du groupe Cosmoprof BolognaFiere et organisateur des 
événements internationaux Cosmoprof
Le groupe est désormais leader européen en organisation d’événements B2B dédié au secteur de la beauté. La marque 
BEAUTY FORUM rayonne dans une douzaine de pays dont : l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suisse, la Pologne, la Hongrie, la 
Roumanie, la Grèce, la Slovaquie et la Slovénie.

Plus d’information sur ces journées et le concours sur beauty-forum.fr

INÉDIT !  
Le BEAUTY BUSINESS DAY PARIS

Fort de ces succès, BEAUTY FORUM souhaite terminer 
l’année en beauté en organisant, le temps d’une journée 
un événement à destination des professionnels franciliens, 
le BEAUTY BUSINESS DAY PARIS. Il se tiendra le dimanche 
29 novembre à l’hôtel PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL.

RENDEZ-VOUS EST PRIS,  
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

«  Très belles énergies dans 
toutes les allées... Bravo »

Dany Sanz

«  Magnifique accueil, ambiance très posi-
tive, très bon buffet, c’est une journée 
créative qui fait beaucoup de bien. »

Aurélie Esthétique

  Merci à toute l'équipe pour ce 
superbe moment passé en votre 
compagnie. On recommence le 
25 octobre à Toulouse. ”

Anna Ferrario (Anna Dermo)

  De belles marques étaient présentes et couvraient tous les secteurs 
de l’esthétique. Cela m’a permis de comparer et de trouver des idées 
pour mon concept de développement en franchise. ”

 Le Boudoir d’Hortense

IMPORTANT : 
Ces évènements régionaux sont organisés conformément aux dispositions préconisées par les autorités sanitaires 
dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Votre sécurité est notre priorité !


