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BEAUTY FORUM

BEAUTY BUSINESS DAY
Le concept : rencontres en région sur une journée, dans un hôtel,
entre marques et responsables d’établissements de beauté.
• Côté marques, un format de participation unique limité à 25 exposants
: un espace de discussion avec une table permettant d’exposer ses
produits, accessoires, documents, … Des démonstrations et prises
de parole sont possibles. À l’issue de la journée, nous remettons aux
marques le fichier complet des participants.
• Côté visiteurs, une centaine de professionnels de la région concernée
est attendue: responsables d’établissement de beauté, gérants d’institut
de beauté et spa managers.
• Cette journée alterne des rencontres autour des tables,
des démonstrations et mini-conférences avec des moments
de networking autour des pauses-café, du déjeuner et du
cocktail dinatoire.

POURQUOI PARTICIPER ?

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

• La garantie d’un nombre minimum
de contacts qualifiés de la région
Gagnez des parts de marché sur une zone
géographique stratégique
• Un prix fixe tout compris connu d’avance

• Rien à organiser ou préparer, seulement une table
de présentation à décorer/occuper
Économisez vos ressources humaines
• L’obtention du fichier complet des participants
Repartez avec une base de prospection exploitable

Dépensez moins et maîtrisez vos coûts
• 1 format court et complet sur 1 seule journée
Simplifiez vos démarches, diminuez
vos déplacements
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• Un lieu agréable et un cadre convivial
Privilégiez les échanges humains indispensables
pour initier une relation commerciale

BEAUTY BUSINESS DAY
2 JOURNÉES
PROGRAMMÉES EN 2019

Départements ciblés :
02, 59, 62, 80 +
Belgique frontalière

BEAUTY BUSINESS DAY
LILLE
Lundi 4 février 2019

Hôtel L’Hermitage Gantois

BEAUTY BUSINESS DAY
AIX-EN-PROVENCE
Lundi 25 mars 2019

TARIF POUR LES EXPOSANTS : 2150 €HT
• Pauses-café, déjeuner, cocktail dinatoire
• 1 table d’accueil et de présentation dans l’Espace Rencontres
• Remise du fichier complet des professionnels participant à
l’événement
• Parution de la société dans l’Annuaire des Marques
• Relais communication sur nos supports

Départements ciblés :
13, 30, 34, 83, 84
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