1 journée professionnelle
à la conquête des régions

NANTES
19 Février 2018

STRASBOURG
26 Mars 2018

RHÔNE-ALPES
23 Avril 2018

Le concept
100% BUSINESS – 100 % RÉGION
1 seule journée pour se développer
dans une région définie :
• Présenter son entreprise et
positionner son offre
• Démontrer, expliquer et faire
tester
• Rencontrer, échanger et nouer
une vrai relation durable
• Allier développement
commercial avec proximité,
efficacité avec convivialité.
25 à 30 marques attendues
Face à
100 à 120 responsables
d’établissement

Vous êtes concerné et
attendu si vous êtes :
Marque, fabricant, distributeur,
grossiste, laboratoire,
prestataire de service, formateur
Dans les segments suivants :
• Cosmétiques / Soins
• Matériel / Equipement
• Maquillage / Regard / Ongles
• Aménagement du point de vente /
Textile / Mobilier
• Technologies / Services
• Nutricosmétique / Compléments
alimentaires
Les sociétés participantes seront
limitées par catégories de produit
afin de garantir l’équilibre de
l’offre globale.

Vos rencontres d’affaires avec :
Les décideurs de la région,
motivés et porteurs de projets:
gérants d’établissements,
esthéticien(ne)s indépendant(e)s
et spa managers, oeuvrant dans :
• L’Esthétique
• La Beauté
• Le Bien-être
• Le Spa
L’accès au Beauty Business Day
se fait uniquement sur inscription
payante afin de garantir la venue
des participants.

APRÈS NICE ET TOULOUSE EN 2017
BEAUTY BUSINESS DAY Nantes . . . . . . . . . . . . 19 Février 2018
BEAUTY BUSINESS DAY Strasbourg . . . . . . . . . . 26 Mars 2018
BEAUTY BUSINESS DAY Rhône-Alpes. . . . . . . .  23 Avril 2018

POURQUOI PARTICIPER ?
Avantages et bénéfices
•

La garantie d’un nombre minimum
de contacts qualifiés de la région
	Gagnez des parts de marché sur
une zone géographique stratégique

•	Un prix fixe tout compris connu d’avance
	Dépensez moins et maitriser vos coûts
•	1 format court et complet sur 1 seule journée
	Simplifiez vos démarches, diminuer
vos déplacements

•	Rien à organiser ou préparer, seulement une table
de présentation à décorer/occuper
	Economisez vos ressources humaines
•	L’obtention du fichier complet des participants
	Repartez avec une base de prospection exploitable
•	Un lieu agréable et un cadre convivial
	Privilégiez les échanges humains indispensables
pour initier une relation commerciale

TARIFS ET ORGANISATION
Communication en amont de l’événement des sociétés participantes à travers nos différents supports.

Package Standard : 2 450 euros HT
• Arrivée des participants ‘sociétés’ la veille au soir. • 1 table d’accueil et de présentation dans l’Espace Rencontres
Installation le matin de l’événement.
• Remise

du fichier complet des professionnels participant à
• 1 participant - 2 nuits d’hôtel (chambre simple)
l’événement
• Pauses-café, 1 déjeuner, 1 cocktail dinatoire
• Parution de la société dans l’Annuaire des Marques

Participation sans hébergement : à partir de 1 950 euros HT
En Option: Démonstration/prise de parole sur un workshop (offre limitée aux premiers inscrits)

3 BEAUTY BUSINESS DAY PROGRAMMÉS :
Grand Ouest – Grand Est – Rhône Alpes

POUR RÉSERVER VOTRE ESPACE AU BEAUTY BUSINESS DAY,
CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE :

Suivez-nous sur :

WWW.BEAUTY-FORUM.FR

CHRISTELLE BELZ
01 84 79 27 81
christelle.belz@beauty-forum.fr

CHARLES SEVILA
01 84 79 27 89
charles.sevila@beauty-forum.fr

