
1

Inscription dès que possible  
Réception du dossier complet avant le   

26 juillet 2021 (avant minuit)

Remise du trophée : Dimanche 26 septembre 2021

À l’occasion de l’événement :   
FORUM DE L’ESTHÉTIQUE ET DU SPA 

Hôtel Pullman Paris Bercy

Dossier d’informations à télécharger sur :
www.beauty-forum.fr

TROPHÉE DES MEILLEURS LIEUX DE BEAUTÉ

LE CONCOURS NATIONAL  
QUI VALORISE VOTRE LIEU DE BEAUTÉ

édition
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REMISE DES AWARDS LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 

Hôtel Pullman Paris Bercy
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CONCOURS NATIONAL DE VALORISATION DU SAVOIR-FAIRE, 
OUVERT À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ESTHÉTIQUE,  

DU BIEN-ÊTRE ET DU SPA, DES DOMAINES SUIVANTS :
INSTITUT | INSTITUT SPÉCIALISÉ* | SPA HÔTELIER | SPA THERMAL / THALASSO | SPA URBAIN

Mettez en valeur tous les atouts de votre établissement. Partagez-nous votre concept, et démarquez-vous en nous 
proposant un dossier valorisant de votre travail. 
Un jury d’experts se réunira mi-septembre. Seront récompensés les lieux qui sauront se distinguer par 
leur originalité, leur dynamisme, leur professionnalisme et la cohérence de l’ensemble des éléments du 
dossier présenté.

3 AWARDS (maximum) PAR CATÉGORIE  
seront attribués. 

1 AWARD « COUP DE CŒUR DU JURY »  
pourra récompenser une initiative particulièrement novatrice.

Chaque catégorie est limitée à 20 établissements maximum

 MÉTHODOLOGIE 
Chaque membre du jury attribuera une note de 1 à 10. La moyenne de ces notes déterminera les meilleurs 
dossiers. Les gagnants de chaque catégorie seront ceux ayant obtenu les 3 meilleures notes dans leur catégorie. 

Les Awards seront remis Dimanche 26 septembre 2021 entre 18 h et 20 h lors de l’événement FORUM DE 
L’ESTHÉTIQUE ET DU SPA (Hôtel Pullman Paris Bercy, inscrivez-vous dès maintenant www.beauty-forum.
fr). Les lauréats seront invités sur la scène pour recevoir leur récompense, en présence de professionnels 
de la beauté et de la presse. Un cocktail suivra la remise des Awards.
Tous les résultats du concours seront publiés dans le magazine BEAUTY FORUM ainsi que sur le site 
beauty-forum.fr. Les gagnants bénéficieront d’une couverture rédactionnelle de leur lieu et recevront une 
vitrophanie « Élu l’un des meilleurs lieux de beauté - BEAUTY FORUM AWARDS 2021 ». Les gagnants, 
selon les régions, se verront mis en valeur lors des journées BEAUTY BUSINESS DAY en 2021.
Communication en octobre et novembre dans les medias professionnels. 
Tous les gagnants se verront offrir un abonnement d’un an au magazine BEAUTY FORUM. 

BEAUTY FORUM AWARDS – 5ème édition

MEILLEURS LIEUX DE BEAUTÉ 2021

* Ongles, beauté du regard, minceur, dermographe

DATES À RETENIR
> Clôture des inscriptions et date limite de réception du dossier complet : 26 juillet 2021
> Remise des prix : Dimanche 26 septembre 2021

LIEU : FORUM DE L’ESTHÉTIQUE ET DU SPA 
Hôtel Pullman Paris Bercy 
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COMMENT PARTICIPER ?

 ÉTAPE 1  

Faites-nous part de votre candidature par mail dès que vous décidez de concourir à : awards@beauty-forum.fr
Nous pourrons ainsi vous renseigner sur les étapes d’inscription et de préparation de votre candidature.

 ÉTAPE 2  
Inscrivez-vous directement sur notre boutique www.boutique.beauty-forum.fr et régler les frais de participation 
de 85 € TTC.
Vous recevrez vos identifiants une fois votre inscription réglée. Ils vous permettront de vous connecter à votre 
espace candidat et d’accéder à votre dossier en ligne. 

 ÉTAPE 3

Remplissez votre dossier impérativement avant le 26 juillet 2021.

FORMATS DES DOCUMENT ACCEPTÉS EN TÉLÉCHARGEMENT
> Photos : JPEG, PDF 
> Vidéos : MPEG, M4V, AVI, WMV (durée maxi 5 min)
> Liens Internet (URL http://www…) et réseaux sociaux 

Merci d’utiliser WeTransfer.com pour l’envoi de votre vidéo en précisant le nom de votre société en 
commentaire

Pour valider votre inscription, inscrivez-vous, réglez et complètez votre dossier avant le 26 juillet 2021 minuit.i

Contacts :
Une question sur votre candidature 

ou remplir votre dossier ?

Contactez Valentine ou Muriel
awards@beauty-forum.fr

06 99 30 51 02 / 06 71 00 75 31

REMISE DES AWARDS LE DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
Hôtel Pullman Paris Bercy

BEAUTY FORUM AWARDS – 5ème édition

MEILLEURS LIEUX DE BEAUTÉ 2021
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 FICHE D’INSCRIPTION

Ce dossier reprend les informations que vous devrez compléter en ligne. 

Je souhaite participer et j’atteste sur l’honneur que les informations fournies dans mon dossier sont exactes. 
Toute déclaration inexacte pourrait être un motif de disqualification de mon dossier. 

Je souhaite concourir dans la catégorie suivante :

T  INSTITUT T INSTITUT SPÉCIALISÉ* T SPA HÔTELIER T SPA THERMAL/THALASSO T SPA URBAIN

* Ongles, beauté du regard, minceur, dermographe 

T Participation à 1 catégorie : 85 € TTC

(1 inscription par établissement, vous ne pouvez pas vous inscrire à plusieurs catégories)

 MODES DE RÈGLEMENT (cochez la case) 

 T Par virement 
Banque CIC PARIS SUD ENTREPRISES - Code SWIFT / BIC : CMCIFRPP 
Numéro de compte : FR76 3006 6109 1200 0201 1000 144
Une facture indiquant la TVA me sera retournée dans les 8 jours suivants la réception de mon dossier complet.

Je suis T Franchisé T Indépendant

Nom de l’espace ou de l’enseigne  ..........................................................................................................................

Nom de la société (si différent)  ..............................................................................................................................

Nom et prénom du responsable du lieu  .................................................................................................................

Nom et prénom de la personne en charge du dossier ...........................................................................................

Adresse  ...................................................................................................................................................................

Code postal  ........................................... Ville .........................................................................................................  

Téléphone  ................................................................................................................................................................  

Email  .......................................................................................................................................................................  

Fait à  .......................................................... le .........................................................................................................

Nom du signataire, signature et cachet de la société (obligatoires) : 

Pour valider votre inscription, inscrivez-vous, réglez et complètez votre dossier avant le 26 juillet 2021 minuit.i

BEAUTY FORUM AWARDS – 5ème édition

MEILLEURS LIEUX DE BEAUTÉ 2021
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VOTRE ÉTABLISSEMENT
Tous les champs doivent être renseignés** :

Date de création de l’établissement .......................................................................................................................

Situation géographique (Centre-ville, centre commercial, zone rurale, etc.)  ......................................................

Superficie ........................................  Nombre de salariés ......................................................................................

Chiffre d’affaires annuel ou prévisionnel ...............................................................................................................

Marques partenaires ..............................................................................................................................................

Prix panier moyen  ..................................................................................................................................................

Si vous disposez de cabines de soin, précisez le nombre de cabines : .................................................................

Autre(s) information(s) utile(s) ...............................................................................................................................

Site web :  ................................................................................................................................................................

Réseaux sociaux :  ..................................................................................................................................................

Facebook : ...............................................................................................................................................................

Instagram :  .............................................................................................................................................................

Linkedin: .................................................................................................................................................................

** Tous les champs non renseignés vous empêcheraient d’être jugé équitablement par les membres du Jury et pourraient compromettre vos 
chances de victoire.

Pour valider votre inscription, inscrivez-vous, réglez et complètez votre dossier avant le 26 juillet 2021 minuit.i

VOTRE CONCEPT 

 DÉCRIVEZ VOTRE CONCEPT 
Présentez-vous et démarquez vous en contribuant à un descriptif synthétique de votre établissement et de 
votre offre en 1  500 caractères (espaces compris). Soyez concis, précis et percutant

DÉCRIVEZ-NOUS VOTRE CONCEPT 
La description de votre concept, c’est raconter l’histoire de votre établissement, de la naissance de l’idée à 
la conception finale. Il peut inclure l’architecture, l’aménagement, l’expérience client, le management....

BEAUTY FORUM AWARDS – 5ème édition

MEILLEURS LIEUX DE BEAUTÉ 2021
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QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE ?
Partagez-nous les objectifs que vous vous êtes fixés et quelles actions vous avez mis en place.
Exemple objectif commercial : augmentation du CA de X% / par rapport à l’année N-1 ou sur une période 
défini ( ex : janvier à mars...)
Types d’actions possibles :
- Partenariat avec l’entreprise Y 
- Journée porte ouverte...

QUELLE EST VOTRE STRATÉGIE DE COMMUNICATION ?
Partagez-nous les objectifs que vous vous êtes fixés et quelles actions et moyens vous avez utilisé.
Exemple objectifs de communication :
- Augmenter ma visibilité digitale 
- Augmenter mon trafic clients
Exemple d’actions et moyens possibles :
- Développement éditorial sur les réseaux sociaux
- Mise en place de jeux concours

COMMENT POUVEZ-VOUS DÉMONTRER LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ACTIVITÉ ?
Argumentez vos performances financières par exemple, pour enrichir votre dossier 

QU’AVEZ-VOUS ENVIE D’AJOUTER ? 
Qu’avez-vous envie d’ajouter que vous n’avez pas eu la possibilité d’exprimer avec les questions précédentes ?
Par exemple : qu’avez-vous appris de vos expériences ?

Pour valider votre inscription, inscrivez-vous, réglez et complètez votre dossier avant le 15 juillet 2021 minuit.i

ARGUMENTATION DE VOTRE CANDIDATURE
Démontrez vos performances grâce aux stratégies que vous avez mises en place. Argumentez clairement vos 
choix, cela permettra au jury de mieux apprécier votre raisonnement. 

4 000 caractères maximum pour chaque question 

BEAUTY FORUM AWARDS – 5ème édition

MEILLEURS LIEUX DE BEAUTÉ 2021
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RÈGLEMENT

1/ Le concours national BEAUTY FORUM AWARDS est 
un concours ouvert à tous les établissements de beauté, 
de bien-être et du spa, des catégories suivantes : INSTITUT- 
INSTITUT SPÉCIALISÉ - SPA HÔTELIER - SPA THERMAL / 
THALASSO - SPA URBAIN qu’ils soient indépendants ou 
franchisés. Les participants au concours 2019 pourront 
se représenter sur une catégorie différente. Tout dossier 
présenté à l’identique de celui de 2019 ne pourra être pris 
en compte. L’organisateur se réserve le droit de modifier, 
supprimer ou de fusionner une catégorie.

2/ L’objectif du concours est de valoriser le savoir-faire 
des établissements de chacun de ces univers, sur sa 
direction, ses équipes et ses réalisations. Les Awards remis 
récompenseront la cohérence du concept de l’établissement 
à travers l’ensemble des éléments du dossier présenté. 
Ces Awards donneront de la visibilité aux meilleurs lieux de 
beauté en terme de développement et d’originalité.

3/ Chaque participant peut s’inscrire à une seule catégorie. 
Une seule participation par lieu de beauté. Il décrira de 
façon explicite les raisons de sa participation et fournira 
tous les éléments nécessaires à soumettre au jury. Tous les 
éléments fournis seront retournés uniquement sur demande 
et ce, avant fin mars 2022. 
La société Health and Beauty Marketing France se réserve 
le droit de refuser des candidatures qui ne seraient pas en 
adéquation avec les catégories où les critères demandés. La 
candidature refusée se verra automatiquement remboursée.

4/ Le jury d’experts sera constitué 6 à 8 membres. Si l’un des 
jurés devait avoir un lien avec l’un des dossiers présentés, 
il sera dans l’obligation morale de le signaler et ne votera 
pas. Le jury pourra, par vote à main levée à la majorité, 
changer le dossier de catégorie s’il estime que celle choisie 
par le candidat n’était pas adéquate. Le jury se réunira début 
septembre 2021. Il sera présidé par M. Pradip Bala, directeur 
général de Health and Beauty Marketing France. Il aura un 
rôle de médiateur mais ne pourra en aucun cas participer 
au vote, comme tous les membres de l’équipe Beauty Forum 
magazine – Salon Beauty Forum Paris. La société Health and 
Beauty Marketing France se réserve le droit d’arrêter les 
inscriptions par catégorie lorsque 20 établissements sont 
inscrits.

5/ 3 Awards maximum seront attribués par catégorie. 
Chaque membre du jury attribuera une note de 1 à 10. La 
moyenne de toutes ces notes déterminera les meilleurs 
dossiers (note de 5 et +). Les gagnants de chaque catégories 
seront ceux qui obtiendront les 3 meilleures notes dans leur 
catégorie. Si dans l’une ou plusieurs catégories, la moyenne 
de 5 n’était pas atteinte, aucun Award ne sera décerné. En 
cas d’égalité, les dossiers seraient déclarés vainqueurs 
ex-aequo.

Le calcul des notes se fera à l’issue de la journée par les 
membres de l’organisation des Beauty Forum Awards. 
Les membres du jury ne seront pas informés des résultats, 
qu’ils découvriront lors de la remise des Prix, fixée au Dimanche 
26 septembre 2021, entre 18h et 20h, dans le cadre du FORUM 
DE L’ESTHÉTIQUE ET DU SPA à l’hôtel Pullman Paris bercy. 
Par ailleurs, le jury pourra attribuer 1 Award « Coup de cœur 
du jury », qui récompensera une initiative particulièrement 
novatrice.
6/ Le directeur de l’établissement pourra être accompagné 
de ses équipes sur scène. pour la remise des Awards. Les 
gagnants qui souhaiteraient faire leur propre communication 
en utilisant les images officielles fournies par Beauty 
Forum Awards  ou en utilisant leurs propres images devront 
mentionner impérativement qu’ils ont été « Elu l’un des 
meilleurs lieux de beauté - BEAUTY FORUM AWARDS 2021 » 
et le type de catégorie. Toute autre appellation serait illicite. 
Ces images pourront être utilisées tout au long de l’année 
2020-2021, tous droits d’utilisation cédés.

7/ Les dossiers de candidature devront impérativement être 
remplis sur le site internet dédié via des login et mot de passe 
transmis à chaque candidats. 
Contact : Valentine - awards@beauty-forum.fr

8/ Tous les résultats du concours seront publiés dans le magazine 
BEAUTY FORUM ainsi que sur le site www.beauty-forum.fr ; les 
gagnants bénéficieront d’une couverture rédactionnelle de leur 
lieu et recevront une vitrophanie « Elu l’un des meilleurs lieux 
de beauté - BEAUTY FORUM AWARDS 2021 ». Tous les gagnants 
se verront offrir un abonnement d’un an au magazine BEAUTY 
FORUM à compter du numéro de novembre 2020. 

9/ Diverses actions de communication seront menées en 
octobre et novembre à destination de la presse professionnelle 
ainsi que dans les medias grand public. Les gagnants seront 
valorisés lors des journées Beauty Business Day en régions en 
2021. La société Heath and Beauty Marketing France se réserve 
le droit de reproduire, publier et exploiter le contenu de tous les 
éléments (visuels, vidéo, etc…) remis cela par le candidat lors de 
la constitution du dossier ainsi que les photos /vidéos réalisées 
lors de la remise des récompenses. Ceci à des fins médiatiques 
ou de promotion. Les éléments remis ne seront rendus que sur 
demande explicite de la société candidate et avant fin mars 2022. 

10/ La société Health and Beauty Marketing France décline 
toute responsabilité en cas d’annulation, de report ou 
modification du concours dus à des circonstances imprévues 
mais s’engage à rembourser le montant de l’inscription.

11/ La participation aux « Meilleurs lieux de beauté - BEAUTY 
FORUM AWARDS 2021 » implique l’acception sans réserve de 
ce règlement. 

BEAUTY FORUM AWARDS – 5ème édition
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