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Paris, le 6 Juin 2017

BEAUTY FORUM PARIS INNOVE
ET RÉINVENTE LE SALON TRADITIONNEL

BEAUTY FORUM PARIS, organisé par le Groupe HEALTH AND BEAUTY, ouvrira sa deuxième édition aux
professionnels de l’Esthétique, du Bien-être et du Spa les 8 et 9 octobre au Palais des Congrès de Paris.
Cet événement est positionné à un moment idéal dans l’année pour faire le point sur les projets d’équipements ou
de marques de soin.
UN CONCEPT RENFORCÉ
Côté marques et sociétés : véritable plateforme business, BEAUTY FORUM PARIS accueillera une centaine de
sociétés et marques désireuses de rencontrer des professionnels qualifiés et motivés qui souhaitent échanger,
s’informer et préparer leurs projets.
Une mise en scène novatrice favorisera l’accueil des visiteurs et les échanges grâce à un aspect intimiste et cosy.
L’objectif étant d’accueillir les visiteurs sur des modules ouverts.
NOUVEAUTÉ ! LA BEAUTY GALLERY
Véritable pépinière dédiée aux jeunes marques ou aux nouveaux projets de sociétés implantées sur le secteur
beauté professionnelle, ce nouvel espace permettra aux visiteurs de découvrir les innovations dans une zone
dédiée et propice au dialogue.
Les temps forts devenus incontournables par les professionnels seront renouvelés avec les BEAUTY FOCUS et
le BEAUTY CONGRESS. Cette année encore, un programme de formations (accès payant) et de contenus à travers
les conférences plénières et ateliers thématiques seront proposés à l’ensemble des participants.
Enfin, une édition ALL INCLUSIVE : l’organisateur offrira un point de restauration en libre accès à tous les
participants. Ainsi, les professionnels ne perdront pas de temps à trouver un snack ou un café et profiteront de cet
espace pour continuer leurs discussions avec les différents acteurs de l’événement.
Le Beauty Congress | Les Beauty Focus | Les Beauty Forum Awards
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Le salon BEAUTY FORUM PARIS est une marque du Groupe HEALTH AND BEAUTY. Ce groupe
basé en Allemagne, est éditeur et organisateur de salons professionnels dédiés à l’esthétique
professionnelle. Il organise notamment BEAUTY FORUM à Munich, Leipzig ainsi qu’une vingtaine
de salons à travers l’Europe.

Programme et informations sur www.beauty-forum.fr
www.facebook.com/BeautyForumFrance
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