
Communiqué  Paris, le 5 novembre 2020

LE BEAUTY BUSINESS DAY PARIS  
ne se tiendra pas le 29 novembre prochain
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RELATIONS MÉDIAS 

Muriel Masiero
Tél. : 01 84 79 27 85
muriel.masiero@beauty-forum.fr       

Face aux conditions sanitaires actuelles liées à la Covid-19 et à la deuxième période de confinement 
annoncée par le gouvernement, BEAUTY FORUM est contraint d’annuler la journée BEAUTY BUSINESS DAY 
prévue le 29 novembre prochain à Paris.

Depuis la sortie du premier confinement, BEAUTY FORUM a été le seul organisateur d’événements dédiés 
à la beauté professionnelle à proposer des rencontres physiques en région. BEAUTY FORUM a ainsi 
organisé 3 journées professionnelles : Charleroi (Belgique) le 14 septembre – Cannes le 20 septembre - 
Toulouse le 25 octobre. 
Leur format étant totalement adapté au respect des protocoles sanitaires et des restrictions imposées, les 
professionnels en région ont pu renouer les échanges avec les marques du secteur et découvrir leurs nouveautés. 
Ils sont unanimes à saluer cette initiative de BEAUTY FORUM qui leur a permis de se retrouver en toute 
convivialité, malgré un contexte compliqué.

BEAUTY FORUM renouvelle ses éditions en région dès 2021, à condition bien sûr que toutes  
les conditions sanitaires soient réunies. 4 rendez-vous sont positionnés au premier semestre 2021.

D’autres rendez-vous régionaux et nationaux prendront place au deuxième semestre 2021.  
Nous vous tiendrons informés.

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 dédiés 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.

À VOS AGENDAS ! 

BEAUTY BUSINESS DAY 
en France  

• Rennes, le 7 février 
• Aix-en-Provence, le 28 mars 

ÉVÉNEMENT NATIONAL  

•  Forum des Métiers de 
l’Esthétique et du Spa (FMES), 
les 13 et 14 mars 2021 à Paris

BEAUTY BUSINESS DAY 
en Belgique    

• Liège, le 28 février  
• Mons, le 25 avril 


