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Avec une dernière édition qui a établi de nouveaux records, attirant 50 000 visiteurs professionnels de plus de
85 pays, 450 marques internationales de plus de 40 pays sur près de 45 000 M2 de surface d'exposition, le
salon MCB by Beauté Sélection Paris constitue chaque année en septembre un événement incontournable et
une vitrine prestigieuse pour les entreprises du secteur afin de se connecter au marché et aux nouveaux
segments de clientèle, de présenter et faire le point sur les innovations et les tendances.

Après une année 2020 fortement marquée par la crise, l'année 2021 sera synonyme de rencontres et de
nouveaux projets. Le MCB by BS revient du 4 au 6 septembre 2021, une date idéale pour les industriels et les
acteurs du secteur afin de profiter de la reprise économique qui s'annonce.
Le salon MCB by Beauté Sélection permet aux professionnels de s'identifier aux nouveaux enjeux, besoins et
aspirations du marché, et de se préparer aux défis de l'avenir de la beauté, en 2021 et au-delà, dans un
environnement de plus en plus concurrentiel.

PORTE DE VERSAILLES

EN SEPTEMBRE, LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 
DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR COIFFURE ET BEAUTÉ

Pascal Lombardo exerce depuis plus de 15 ans avec passion le métier de
coiffeur. Désireux d’élargir son expérience et exprimer davantage sa créativité,
il s’est installé à Londres en 2011 où il a intégré l’un des meilleurs salons de la
capitale. Il a travaillé en shooting éditoriaux pour des grandes marques,
participer à des shows coiffure prestigieux, travailler pour la Fashion Week,
etc...

Le nouveau visage du MCB by Beauté Sélection
signé Pascal Lombardo
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Conférences et tables rondes dédiées au business du secteur
360° Stage pour mettre en avant le savoir-faire made in France et la créativité internationale
Brand Stage pour découvrir les nouveautés produits et services du secteur
Main Stage pour s'inspirer des défilés de haute coiffure
Concours professionnels et internationaux
Temps forts avec les meilleurs talents émergents des 5 continents

La force de ce rendez-vous ? Favoriser la rencontre et le relationnel, découvrir un contenu exclusif et visuel
pour susciter l'émotion et l'inspiration au travers d'une offre riche et complète. Cet événement unique est un
lieu propice pour réfléchir, partager avec ses homologues ou ses clients, construire une stratégie, discuter avec
ses partenaires, et engager de vraies relations de business. 

 



Ces concours permettent aux candidats, des professionnels établis,  de développer leur passion, d’affirmer leur
personnalité et de progresser en compétences et ainsi, de valoriser leur formation et leur savoir-faire
exceptionnel auprès de la profession.
Mais également un concours international ongles et cils, sur le thème de l'Asie, en partenariat avec NailArt
France 

Informations pratiques
Lieu : Paris Porte de Versailles - Hall 1

Dates : 4, 5, 6 Septembre 2021
Informations sur www.mcbbybeauteselection.com

 
 
 

Une zone dédiée aux cils et aux ongles
Une zone dédiée aux marques blanches et au packaging personnalisé
Une zone dédiée à l’innovation de la filière en réalité virtuelle

Le MCB by Beauté Sélection est en constante évolution pour répondre aux besoins des professionnels du secteur
et met l’accent sur le développement de son offre chaque année.

De nouvelles zones d’exposition :

Des concours professionnels :
Le MCB by Beauté Sélection met en lumière les nouvelles générations à travers 2 nouveaux concours exclusifs en
France avec une approche très commerciale en partenariat avec Raphaël Perrier academy. 

NOUVEAUTÉ 2021 : 


