Communiqué

Paris, le 18 mai 2020

BEAUTY FORUM, la marque du groupe HEALTH AND BEAUTY
et BOLOGNAFIERE COSMOPROF, innove et adapte ses événements
du second semestre 2020.
Afin de faire face à la crise sanitaire qui a touché le monde entier, HEALTH AND BEAUTY FRANCE,
éditeur du magazine professionnel BEAUTY FORUM et organisateur du salon national BEAUTY
FORUM PARIS, propose des journées événementielles visant à relancer les échanges entre les
professionnels et l’industrie du secteur de la beauté.
Ainsi, seront organisées, à travers le concept des Beauty Business Days, trois nouvelles rencontres
d’exception, deux en régions, et une à Paris qui sera axée sur une thématique spécifique annoncée
ultérieurement.

Cannes le 20 septembre 2020
Hôtel Cannes Montfleury

Toulouse le 25 octobre 2020
Hôtel Radisson Blu airport

Paris, décembre 2020
(date et lieu à confirmer)

Ces rencontres seront l’occasion, pour la communauté des professionnels de la beauté de découvrir
les dernières innovations des marques de soins, fabricants de matériels et fournisseurs de services
spécialisés.
De nombreuses démonstrations ainsi qu’un programme de conférences dédiées ponctueront ces
journées qui se distinguent par leur cadre intimiste, propice au développement d’affaires et de
relations business privilégiées.

Inédit !
Création d’un nouveau concours régional by BEAUTY FORUM : les TALENTS BEAUTÉ
BEAUTY FORUM décline un nouveau concours régional dans le cadre des Beauty Business Days. Il est
ouvert aux professionnels indépendants des secteurs de la beauté et du bien-être des régions PACA et
OCCITANIE. Ce trophée a pour vocation de valoriser les artisans dans leur région et de les aider à gagner
en visibilité grâce la communication et aux retombées médiatiques de ces prix.
Les candidats seront évalués par un jury professionnel sur leurs connaissances générales, leurs
initiatives et leur créativité en termes de communication, marketing et gestion.

Important :
Ces évènements régionaux sont organisés conformément aux dispositions préconisées
par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.
Votre sécurité est notre priorité !

Plus d’information sur ces journées et le concours : beauty-forum.fr

Pour toute information complémentaire :
Contacter : Muriel Masiero – muriel.masiero@beauty-forum.fr - 01.84.79.27.85

A propos de BEAUTY FORUM
BEAUTY FORUM est une marque de Health and Beauty, société du groupe BolognaFiere Cosmoprof organisateur
des événements internationaux Cosmoprof
Le groupe est désormais leader européen en organisation d’événements B2B dédiés au secteur de la Beauté. La
marque BEAUTY FORUM rayonne dans une douzaine de pays dont : l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suisse, la
Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce, la Slovaquie et la Slovénie.

