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VOUS ÊTES
Un fabricant / distributeur 

de produits cosmétiques

Un fabricant /distributeur 

de matériel 

Un centre de formation

Un fournisseur de services 

ou d’équipement de 

point de vente

VOUS RENCONTREZ
Acheteurs 

Professionnels de la beauté et 

de la coiff ure

Distributeurs 

Détaillants / Grossistes

Consultants / formateurs

51 969
visiteurs professionnels en 2019

86 nationalités représentées

L’ÉVÉNEMENT 
COIFFURE & BEAUTÉ 
DE L’ANNÉE
LEADER  EN TERME D’INNOVATIONS, 
DE CRÉATIVITÉ ET DE TENDANCES

Le salon MCB by Beauté Sélection propose une véritable vitrine aux industriels 

nationaux et internationaux pour présenter innovations et nouveaux produits 

au cœur du salon. Il réunit les leaders du marché de la coiff ure et de la beauté 

globale au moment clé des lancements de collections et des présentations des 

innovations de l’année à venir.



30% exposants
INTERNATIONAUX

70% exposants
FRANÇAIS

41% 
Identifi er les nouvelles 

tendances et innovations 

du secteur

22% 
Assister au programme 

artistique et découvrir les 

nouvelles collections

37%
Acheter des produits /

passer des commandes

TOP 5 
DES PAYS VISITEURS

1 Belgique (28%)

2 Chine (15%)

3 Italie (7%)

4 Espagne (6%)

5 Suisse (5%)

MOTIFS 
DE VISITE

FONCTION
DANS L’ENTREPRISE

46% 
de chefs d’entreprise

90%
de professionnels acheteurs

+150 journalistes accrédités 

13 pays représentés

+900 000 personnes
uniques atteintes sur Instagram pendant les deux jours de salonPR

ES
SE

LES NOUVEAUTÉS 
2020
Le MCB by Beauté Sélection est en constante 

évolution et met l’accent sur le développement de 

son off re chaque année : 

L’édition 2020 mettra en lumière la beauté globale avec le développement de 

nouvelles nomenclatures au sein de la zone d’exposition : 

• Une zone dédiée aux cils et ongles

• Une zone dédiée aux marques blanches et au packaging personnalisé 

Dans l’optique de développer son rayonnement international, le salon MCB 

by Beauté Sélection développe ses pavillons internationaux : 

Fort de la réussite du pavillon Chinois en 2019, le salon lance un pavillon 
Brésilien en partenariat avec l’ambassade du Brésil ainsi qu’un pavillon Coréen. 



UNE OFFRE UNE OFFRE 
CRÉATIVE ET CRÉATIVE ET 
ARTISTIQUEARTISTIQUE
La vision créative et artistique, 

découvertes et inspirations avec :

• Les jeunes talents émergents 

internationaux

• Des espaces scéniques installés au 

cœur du salon : Brand stage, 360° 

stage, conferences room, Main stage…

• Des démonstrations techniques produits 

et tendances

• Un concours international Cils & ongles 

avec 50 marques présentes

• L’évolution des services, management, 

marketing, et fi délisation client

• La remise des Awards de l’innovation 

qui récompensent les produits et 

services les plus innovants de l’année.
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MCB BY BEAUTE SELECTION 
ACCUEILLE LE HAIRWORLD 2020
L’édition 2020 mettra en lumière 1300 compétiteurs internationaux, 

provenant de plus de 40 pays, qui s’aff ronteront sur des épreuves dédiées à la 

coiff ure, au soin et au maquillage. 

Fort de la réussite des précédentes éditions, l’OMC et le MCB by Beauté 

Sélection ont choisi de prolonger leur partenariat en offi  cialisant l’accueil des 

prochaines éditions des Hairworld à Paris sur le salon en 2022, 2023 et 2024.

L’INFLUENCE L’INFLUENCE 
AU SERVICE DES MARQUESAU SERVICE DES MARQUES 
Le MCB by Beauté Sélection comprend l’importance de développer 

une stratégie d’infl uence et souhaite vous faire profi ter de ce levier 

digital pour vous faire générer du trafi c tout en gagnant en visibilité.

Intégrez notre stratégie d’infl uence et participez au «Loft  HBW» :

• 20 infl eunceurs présents en 2019 (avec un taux d’engagement 

moyen de 4%)

• 9 infl uenceurs présents au MCB by Beauté Sélection en 2019 

(avec un taux d’engagement moyen de 5,1%)

• 1 884 600 personnes uniques atteintes sur Instagram pendant le 

Loft

• 927 900 personnes uniques atteintes sur Instagram pendant le 

MCB by Beauté Sélection

+100 000 
WEBSITE VISITORS

85 332 
AVAILABLE EMAIL ADDRESSES

+30 000 
FOLLOWERS FACEBOOK

UN PLAN MARKETING 
QUI VOUS EST DÉDIÉ
Le MCB by Beauté Sélection vous accompagne 

dans la préparation de votre participation en 

favorisant la qualifi cation de la rencontre avec 

les visiteurs professionnels afi n de vous faire 

bénéfi cier d’un contact productif.

• Parcours de visites

• Qualifi cation des données visiteurs

• Service de Matchmaking entre 

visiteurs et exposants

• Stratégie marketing d’infl uence

• Une visibilité annuelle 

Rejoignez la 
BS Community



Une organisation Beauté Diff usion Events

47 avenue de Flandre - 59290 Wasquehal - france

Tél : +33 (0)3 28 07 32 95

Fax : +33 (0)3 28 07 32 25

ORGANISEZ VOTRE PRÉSENCE : 
commercial@standing-events.com
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