3 Journées en 2020

LYON
3 février 2020
NANTES
9 mars 2020
CHARLEROI (Belgique)
20 avril 2020

Journée réservée
aux professionnels de l’esthétique,
du bien-être et du spa

100 à 120 responsables
d’établissement
25 marques
représentatives du marché
Rencontres,
démonstrations et networking
dans un cadre privilégié

UNE JOURNÉE 100 % BUSINESS EN RÉGION
POUR CAPTER DE NOUVEAUX CLIENTS
LILLE

LE CONCEPT

Nouveau
CHARLEROI

LILLE

1 journée dans 1 hôtel pour rencontrer
100 à 120 instituts de beauté et spas en région

STRASBOURG

• Présentez votre entreprise et positionnez votre offre

NANTES

• Expliquez, démontrez et faites tester vos produits
LYON

• Rencontrez, échangez et créez de vraies relations durables
NICE

TOULOUSE

AIX-EN-PROVENCE

• Alliez développement commercial avec proximité, efficacité
et convivialité
Un format de participation unique limité à 25 marques !

RÉSERVEZ VOTRE PLACE POUR
2 150 € HT TOUT INCLUS
• Pauses-café, déjeuner, cocktail dinatoire
• 1 table d’accueil et de présentation
• Parution de la société dans l’Annuaire des Marques
• En option : atelier, prise de parole, location de salle

6 BONNES RAISONS DE PARTICIPER !
La garantie d’un nombre minimum
de contacts qualifiés de la région

1 format court et complet
sur 1 seule journée

L’obtention du fichier complet
des participants

Gagnez des parts de marché sur
une zone géographique stratégique

Simplifiez vos démarches,
diminuez vos déplacements

Repartez avec une base
de prospection exploitable

Un prix fixe tout compris
connu d’avance

Rien à organiser ou à préparer

Un lieu agréable et un cadre convivial

Économisez
vos ressources humaines

Privilégiez les échanges humains
indispensables pour initier
une relation commerciale

Dépensez moins
et maîtrisez vos coûts

À VOS AGENDAS !
BEAUTY BUSINESS DAY LYON
3 février 2020 – Hôtel Lyon Métropole****

RESERVEZ DÈS MAINTENANT
VOTRE ESPACE :

BEAUTY BUSINESS DAY NANTES
9 mars 2020 - Hôtel Westotel****

01 84 79 27 89
sales@beauty-forum.fr

BEAUTY BUSINESS DAY CHARLEROI
20 avril 2020 – Hôtel Van der valk Charleroi Airport

www.beauty-forum.fr

