	
  
Communiqué de Presse

Paris, le 17 Octobre 2017

LA 2ème ÉDITION DE BEAUTY FORUM PARIS CONFIRME
SON ORIGINALITÉ ET SON PROFESSIONNALISME
BEAUTY FORUM PARIS, organisé par le Groupe HEALTH AND BEAUTY, a fermé ses
portes le lundi 9 Octobre 2017, après deux jours de rencontres et d’échanges entre les
professionnels de l’esthétique, du bien-être et du spa.
Ce sont 70 sociétés et marques représentées qui ont participé à cette nouvelle édition,
caractérisée par l'innovation et le niveau haut de gamme des produits présentés. La qualité des
échanges entre exposants et visiteurs confirme que cet événement répond de manière
pointue aux attentes du marché.
Cette édition a été fréquentée par plus de 1200 professionnels sur les deux jours. La
répartition est la suivante :
Profil des visiteurs professionnels
o   60% sont des dirigeants décideurs,
o   35 % répartis entre les praticiens, consultants/formateurs,
o   5 % étudiants
Les activités représentées par les visiteurs
o  
o  
o  
o  

67 % d’instituts et centres de beauté,
14 % de distributeurs, fournisseurs/fabricants, consultants,
10% de Spa urbain, thalasso, centre d’amincissement,
9 % enseignement/formation.

La répartition géographique de la provenance des visiteurs :
55% de visiteurs d’Ile de France et 45 % des régions, confortant ainsi le
positionnement national de l’événement.

De nombreux visiteurs ont
conférences et ateliers
CONGRESS et du BEAUTY
animés par les meilleurs
profession.

assisté aux 30
du BEAUTY
WORKSHOPS
experts de la

La BEAUTY GALLERY a fait preuve
d’originalité dans son format et son
esthétisme. Elle présentait des marques
émergentes et des innovations
cosmétiques.

Les BEAUTY FOCUS ont permis aux
professionnels d’accéder à des formations
de qualité et de monter en compétences
sur les 5 thématiques proposées : les
techniques de ventes, les réseaux sociaux,
gérer son plan marketing, fidéliser ses
clients « bons cadeaux » et valoriser son
institut en créant de la différence.

La convivialité entre exposants et
visiteurs était aussi au rendez-vous grâce
à un service de restauration et de pauses
permanentes qui ont favorisé les échanges
tout au long de ces 2 jours.

LA DEUXIÈME ÉDITION DES BEAUTY FORUM AWARDS a récompensé 24
établissements comme meilleurs lieux de beauté dans 8 catégories. L’ambiance était
particulièrement chaleureuse et chargée en émotions.
Le succès rencontré par l’ensemble de l’offre des exposants ainsi que les tribunes
d’expression connexes confirment bien que BEAUTY FORUM PARIS répond à une attente
business et de proximité avec les professionnels de la beauté, du bien-être et du spa.

RENDEZ-VOUS les 7 et 8 OCTOBRE 2018 POUR LA TROISIÈME EDITION
ORIGINALE DE BEAUTY FORUM PARIS
Toute l’actualité sur : www.beauty-forum.fr
www.facebook.com/BeautyForumFrance/
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