Prochain Rendez-vous de la rentrée,
cet événement permet aux professionnel.le.s
de l’Esthétique, du Bien-être et du Spa
de rencontrer, découvrir, tester un panel
qualitatif de FOURNISSEURS.
Le Forum de l’Esthétique et du Spa se tiendra
pendant 2 jours les 26 et 27 septembre 2021
au sein de l’hôtel PULLMAN BERCY, une adresse
vibrante & design au cœur de l’incontournable
Est Parisien, à deux pas de Bercy Village.
Cet événement se veut inédit et ultra-qualitatif,
et prend place dans un cadre exclusif dans lequel
chaque participant profitera de moments de
rencontres et d’échanges en toute sécurité.

26 & 27
SEPTEMBRE 2021

HÔTEL PULLMAN
PARIS BERCY

VOTRE ÉVÉNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ
Le Label ALLSAFE pour votre sécurité
L’hôtel Pullman Bercy (Groupe Accor) a mis en place des 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

AU PROGRAMME

AU PROGRAMME
2 jours

de rencontres,
de networking
et d’inspiration

A TOUTES CELLES ET CEUX
QUI SOUHAITENT PASSER DE
PROFESSIONNEL.LE.S À EXPERT.E.S

50 sponsors

marques, fabricants,
distributeurs,
prestataires,…

L’objectif du Forum de l’Esthétique et du Spa est d’accompagner
les professionnel.e.s à faire les meilleurs choix, à investir de façon
pertinente, à se poser les bonnes questions avant de s’engager.
Que veulent vos clients aujourd’hui ?
Ils souhaitent des professionnel.le.s qui soient expert.e.s
dans leur domaine !
Faites la différence en vous équipant avec les meilleures produits,
technologies, ou solutions !

Conférences

sur les technologies,
le green dans l’institut
et le spa, le digital, …

Vous gérez un institut de beauté ?

Ateliers

Vous dirigez un spa, un centre de bien-être ?

pratiques, animés
par des Experts

Vous avez un projet d’ouverture ?
Vous êtes une esthéticienne qualifiée, et souhaitez profiter d’une
journée inspirante ?

Les

Pendant 2 jours, rencontrez un panel de 50 partenaires et fournisseurs
spécialistes de l’esthétique et du spa, et profitez d’un contenu exclusif à
travers le programme de conférences et les ateliers.

SPONSORING

4 niveaux
de SPONSORING
sont proposés
Ils incluent :
Un espace
d’exposition
L’accès à l’ensemble
des services offerts
Une ou plusieurs
prises de parole
De la visibilité avant,
pendant, après
l’événement, sur nos
différents supports

BEAUTY FORUM
AWARDS

LES SPONSORS DU FORUM
L’événement offrira de la visibilité à un panel de 50 exposants
(Sponsors), représentant l’ensemble des activités Esthétique & Spa :

MAQUILLAGE PERMANENT

COSMÉTIQUES

ÉQUIPEMENTS

MAKE-UP

TECHNOLOGIES

REGARD

NUTRICOSMETIQUE

GESTION & PLANNING

ANTI-ÂGE

LOGICIELS

NAIL

MINCEUR

SPA & WELLNESS

TANNING

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

