Communiqué 10 décembre 2020
BEAUTY FORUM dévoile sa nouvelle identité visuelle et lance un nouveau programme pour 2021.
L’objectif ? Faire évoluer son offre sur l’ensemble de ses activités afin de toujours proposer les
supports les plus pertinents pour le marché de la Beauté Professionnelle.
Depuis plus de cinq ans, BEAUTY FORUM a démontré son adaptabilité, son agilité à innover, à
déployer ses valeurs et ses convictions pour soutenir le secteur et les professionnels dans leur
développement.
Aujourd’hui, la marque BEAUTY FORUM se renforce autour de ses 4 univers de prédilection :
1. MAGAZINE
Le magazine BEAUTY FORUM est la revue professionnelle incontournable du secteur. Avec une
vision résolument orientée business, il traite de tous les aspects du secteur de la beauté et du
bien-être.
Innovation 2021 : nouvelle périodicité et nouveaux supports thématiques
- 6 numéros papier positionnés sur les temps forts de l'année,
- 2 e-magazines make-up & nails sur les tendances printemps/été et automne/hiver
- 2 guides thématiques autour de la Formation et des Technologies édités en mars pour le
premier et en septembre pour le second.
2. EVENTS
Malgré une année 2020 difficile pour les organisateurs de salon, BEAUTY FORUM se félicite d’avoir
su proposer cinq événements BEAUTY BUSINESS DAY en région, en toute sécurité sanitaire. Le
contexte actuel impose aux professionnels de la Beauté de se remettre en question, de se
perfectionner, et de faire les bons choix.
BEAUTY FORUM accompagne les professionnels dans une démarche de spécialisation à travers 2
nouveaux événements.
Innovation 2021 : 2 nouveaux événements thématiques
FORUM DES MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE ET DU SPA : 14 & 15
MARS – Hôtel Pullman Bercy
Dans un lieu exclusif à Paris, ce premier rendez-vous printanier
proposera aux esthéticien(ne)s en activité ou en devenir de
retrouver une cinquantaine d’acteurs spécialistes de la
formation.

FORUM DES FOURNISSEURS DE L’ESTHÉTIQUE ET DU SPA :
26 & 27 SEPTEMBRE – Hôtel Pullman Bercy
Organisé à l’automne, ce second rendez-vous donnera
l’occasion aux professionnels de rencontrer un panel
qualitatif de fournisseurs et marques issus de la cosmétique,
des technologies, des consommables, du mobilier, des
logiciels, et autres prestations complémentaires
Important : le Guide de la Formation aux Métiers de l’Esthétique et du Spa, ainsi que le Guide des
Fournisseurs de l’Esthétique et du Spa viendront en support des deux événements afin de servir de
référence tout au long de l’année.
Les BEAUTY BUSINESS DAY reprendront la route dès le mois de mars 2021 dans les villes
suivantes :
Save the date !
- 28 mars à Aix-les-Bains – Domaine Marlioz
- 11 avril à Aix-en-Provence – Hôtel Renaissance
- 10 octobre à Rennes – Stade Rennais

3. LES AWARDS : des concours destinés à récompenser les professionnels
- LES BEAUTY FORUM AWARDS : depuis 2016, ils récompensent les lieux de beauté.
- LE CONCOURS « TALENT BEAUTÉ » : lancé en 2020, ce concours régional est associé aux
BEAUTY BUSINESS DAY.
Innovation 2021 : LES STUDENTS AWARDS
Organisés dans le cadre du Forum des Métiers, ils récompenseront les étudiants des écoles
d’esthétique et du spa pour leurs talents d’innovation et de créativité.
4. LE DIGITAL
BEAUTY FORUM accompagne ses clients dans leur stratégie de communication en proposant des
campagnes sur-mesure sur ses supports web et social media.
En 2021, il sera essentiel d’innover et de réinventer son business. BEAUTY FORUM sera aux côtés
des marques et des professionnels pour les accompagner dans cette transformation.
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