DES ÉVÉNEMENTS
UNIQUES EN RÉGION

1

JOURNÉE DE
RENCONTRES

25

MARQUES
SÉLECTIONNÉES

+100
GÉRANTS D’INSTITUTS
DE BEAUTÉ, DE SPAS...

Désormais inscrits dans le calendrier régional du secteur
de la Beauté professionnelle, les BEAUTY BUSINESS DAY
proposent un format de participation exclusif
aux professionnel.le.s de l’Esthétique, du Bien-être et du Spa.
Rendez-vous privilégiés où la proximité et l’efficacité sont
de mise, ils offrent aux professionnel.le.s une opportunité
unique de rencontrer DANS LEUR RÉGION une sélection
de 25 fournisseurs (marques, distributeurs, prestataires)
du secteur.

LIÈGE (Belgique)
12 SEPTEMBRE 2021

RENNES (Bretagne)
17 OCTOBRE 2021

NIVELLES (Belgique)
24 OCTOBRE 2021

VOTRE ÉVÉNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ
Le choix des établissements recevant nos événements
BEAUTY BUSINESS DAY est la garantie de mesures d’hygiène
et de prévention élevées pour assurer votre sécurité.
Respect des distances
de sécurité

Gel hydroalcoolique
à disposition

Nettoyage des
pièces renforcé

Normes de sécurité
alimentaire renforcées

beauty-forum.fr

(TECHNOLOGIES, SOINS, SAVOIR-FAIRE & CONTENUS)
Vous avez un projet personnel d’installation ?

« all-inclusive » dans un
lieu accueillant et offrant
des services de qualité

de business dans un
cadre convivial propice
au networking et aux
échanges

de nouvelles prestations ?
Vous gérez un ou plusieurs institut (s) de beauté ?
Vous managez une équipe ?

Un contenu

Vous êtes manager d’un spa urbain ?

inspirant et des débats
constructifs

Vous dirigez un centre de remise en forme – thalasso ?
Pendant 1 journée, 25 exposants (marques, distributeurs, fabricants, prestataires)
viendront à VOTRE RENCONTRE et feront rayonner leurs produits ou expertise
DANS VOTRE RÉGION !
Vous profiterez également d’un contenu exclusif à travers le programme
de conférences et les ateliers pratiques de nos partenaires.

L’OFFRE

Espace avec table
de présentation nappée

Une participation

Une journée

Vous souhaitez agrandir votre champ d’expertises et proposer

L’OFFRE

LE CONCEPT

À TOUTES CELLES ET CEUX QUI SOUHAITENT
RESTER AU CONTACT DU MARCHÉ
ET AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ DU SECTEUR

LE CONCEPT

Un budget
maîtrisé

LES PARTICIPANTS
L’événement offrira de la visibilité à une sélection de 25 marques
représentatives du marché :

+

Accueil de 3 marques
maximum de la même
entité exposante

MAQUILLAGE PERMANENT

COSMÉTIQUES

ANTI-ÂGE

NAIL

+

1 badge PARTICIPANT

ÉQUIPEMENTS

MAKE-UP

REGARD

LOGICIELS

MINCEUR

+

1 chevalet signalétique
du PARTICIPANT sur
la table
+
Parution de la société
dans l’Annuaire en ligne
des Marques

+
Pauses-café, déjeuner,
cocktail dinatoire

En option : atelier
pratique, prise de
parole, location de salle

TECHNOLOGIES

NUTRICOSMÉTIQUE

GESTION & PLANNING

SPA & WELLNESS

TANNING

SAVE THE DATES !
LIÈGE (Wallonie)
12 SEPTEMBRE 2021
VAN DER VALK HOTEL
LIÈGE CONGRÈS

RENNES (Bretagne)
17 OCTOBRE 2021
ROAZHON PARK

NIVELLES (Wallonie)
24 OCTOBRE 2021
VAN DER VALK
HOTEL NIVELLES SUD

Pour visiter : info@beauty-forum.fr
Pour devenir Sponsor : sales@beauty-forum.fr
www.beauty-forum.fr

