
L’évolution de la crise et le contexte économique engendré  rendent impossible la tenue de
l’édition 2020 du MCB by BS. Cette  décision est prise après l’étude de toutes les contraintes et
solutions à envisager et des conditions d’organisation qui n’étaient pas réunies pour perpétuer
l’image, la qualité et le rayonnement du MCB by BS.
 
« Nous avons écouté nos clients et partenaires, et envisagé toutes les conditions à réunir sur la base des
options à retenir. Malgré les évolutions positives de la situation sanitaire, le manque de clarification sur les
modalités de tenue des grands événements à la rentrée de septembre, les incertitudes sur les déplacements
de nos exposants et visiteurs  internationaux, et la très forte concentration de participants présents sur le
salon, nous conduisent en pleine conscience à na pas maintenir l’édition 2020 » Christophe Gabreau,
Président de Standing Events.
 
«  Depuis des années, le MCB by BS est LE rendez-vous de la profession toute entière, un moment riche
d’échanges qui met en lumière auprès du public et des plus hautes autorités le dynamisme de la coiffure
française, rappelant ainsi sa place de deuxième secteur de l’artisanat. Du fait de la crise que nous
traversons toutes les conditions n’étaient malheureusement pas réunies pour perpétuer la tradition. Aussi je
vous donne rendez-vous en 2021 pour un MCB by BS encore plus fort et innovant »  Christophe Doré,
Président de l’UNEC.
 
Toute l’équipe d’organisation regrette cette issue, et vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour
l’édition 2021 du MCB by BS qui aura lieu  les 11, 12 et 13 septembre 2021. Le MCB by BS est un
rendez-vous très attendu par le secteur coiffure et beauté. La mise en valeur des marques, la
richesse des offres et innovations et la qualité des contacts générés prouvent à tous combien le
secteur a besoin de ce type d’événements.
 
Dans ce contexte, afin de tenir notre promesse de rendez-vous annuel, et en complément de
nos salons favorisant une riche rencontre physique,  nous  lançons une plateforme digitale pour
faciliter la mise en relation, la recherche de produits ou services adaptés afin de prolonger notre rôle
au service du secteur. 
Les participants pourront  échanger librement avec des experts, contacter leurs fournisseurs
habituels ou découvrir de nouveaux concepts, et participer à des conférences et formations
en ligne.
 
Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de cette alternative digitale  qui se tiendra
du  13 au 17 septembre 2020, accessible gratuitement  et sur inscription  pour tous les
professionnels du secteur.
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The evolution of the crisis and the resulting economic context make it impossible to hold the
2020 edition of the MCB by BS.  This decision was taken after studying all the constraints and
solutions to be considered and the organizational conditions that were not in place to perpetuate
the image, quality and influence of the MCB by BS.
 
"We listened to our customers and partners and considered all the conditions to be met on the basis of the
options to be retained. In spite of the positive developments in the health situation, the lack of clarification
on how to hold the major events in September, the uncertainties on the travel of our exhibitors and
international visitors, and the very high concentration of participants present at the show, lead us to be
fully aware that we cannot maintain the 2020 edition" Christophe Gabreau, President of Standing
Events.
 
"For years, the MCB by BS is THE appointment of the entire profession, a moment rich in exchanges that
highlights to the public and the highest authorities the dynamism of the French hairdressing, recalling its
place as the second sector of the craft. Because of the crisis we are going through, all the conditions were
unfortunately not met to perpetuate the tradition. So I'll see you in 2021 for an even stronger and more
innovative MCB by BS" Christophe Doré, President of the UNEC.
 
The whole organisation team regrets this outcome, and already looks forward to seeing you at the
2021 edition of the MCB by BS which will take place on 11, 12 and 13 September 2021. The MCB by
BS is a much-awaited event in the hair and beauty sector. The highlighting of brands, the wealth of
offers and innovations and the quality of the contacts generated prove to everyone how much the
sector needs this type of event.
 
In this context, in order to keep our promise of an annual appointment, and in addition to our
salons that promote a rich physical meeting, we are launching a digital platform to facilitate the
connection, the search for suitable products or services in order to extend our role at the service of
the sector. 
Participants will be able to exchange freely with experts, contact their usual suppliers or discover new
concepts, and take part in conferences and online training.
 
We hope to see many of you at this digital alternative that will be held from 13 to 17 September
2020, accessible free of charge and upon registration for all professionals in the sector.
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