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C’est désormais officiel :  depuis le 30 juin dernier, les 
expositions et salons peuvent de nouveau se tenir, et, cela, 
sans limite de jauge. C’est une excellente nouvelle pour tous 
les Français, et tout particulièrement pour les professionnels. 
Les salons et les foires sont en effet des rendez-vous 
incontournables, qui leur permettent de se faire connaître et 
de développer leur chiffre d’affaires.

Ainsi, après 15 mois sans évènement ni rencontre, l’ensemble 
du secteur de la coiffure et de la beauté attend avec 
impatience une reprise physique. Et elle est toute proche : du 
4 au 6 septembre, les professionnels pourront se trouver sur 
le salon MCB by Beauté Sélection à Paris.

Cette année, plus que jamais, il est essentiel d’être ensemble, 
au bon moment et au bon endroit, pour interagir avec nos pairs, 
et partager les défis de la relance et de la reprise économique.

Edito

Notre but, en organisant ce salon unique, est de créer 
des émotions positives entre les visiteurs et les acteurs 
professionnels. Nous avons hâte de retrouver l’interactivité, si 
précieuse, de renouer avec le collectif, de vibrer à l’unisson, de 
découvrir les nouvelles tendances, et de célébrer la réussite 
de professionnels passionnés.

Le salon MCB by Beauté Sélection amplifie cette expérience 
de communauté et d’échange. Il crée des temps de rencontre 
hors cadre, pour se connecter au marché et à de nouveaux 
segments de clientèle : ces moments sont indispensables à 
la collaboration, à l’innovation, à la créativité, et propices au 
développement de nouvelles relations d’affaires.

Nous donnons donc rendez-vous aux professionnels de la 
beauté et de la coiffure, du samedi 4 au lundi 6 septembre 
à Paris, porte de Versailles. Nos équipes sont impatientes 
de recevoir exposants et visiteurs pour vivre des moments 
intenses de communication et de lien, dans le bon respect 
des mesures de sécurité sanitaires adaptées aux salons et 
validées par les autorités.

Christophe Gabreau, Président de l’agence Standing-Events 
et organisateur du salon MCB by Beauté Sélection.



Une vitrine prestigieuse pour les entreprises du secteur 
beauté et coiffure

PARTIE 1
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Un salon riche et inspirant

MCB By Beauté Sélection Paris est un salon dédié aux 
professionnels de la coiffure et de la beauté. Chaque année, 
pendant deux jours et demi, il permet aux exposants et aux 
visiteurs de se retrouver pour se connecter au marché et à de 
nouveaux segments clientèle, de présenter et de découvrir les 
innovations et les tendances.

Évènement leader de l’univers de la coiffure et de la beauté, le 
salon MCB by Beauté Sélection Paris est une vitrine prestigieuse 
qui attire chaque année de nombreux visiteurs professionnels 
du secteur. Il propose un riche programme, avec masterclass, 
workshops, défilés, conférences, tables rondes, concours, 
présentations de nouvelles collections et performances inédites.

Le salon est structuré autour de 6 univers : cosmétique capillaire, 
marque blanche & packaging, services & mobilier, ongles & 
maquillage, soins homme & barbe, et store/shopping.

Le MCB by Beauté Sélection a été pensé pour les acheteurs, 
les décideurs, les professionnels et futurs professionnels du 
secteur. Il répond à leurs attentes, et leur permet d’identifier les 
bons produits et tendances, de s’inspirer pour créer et reproduire, 
de montrer leurs techniques et savoir-faire, et de rencontrer les 
experts du secteur.

Le salon MCB by Beauté Sélection Paris en chiffres
• Plus de 200 exposants

• 400 marques.

• Un visitorat professionnel du secteur coiffure et beauté

• 45 000 m2 d’exposition

• 12 heures de défilés de haute coiffure

Cette année, pour permettre à tous de vivre une expérience 
unique en toute sécurité, le salon se déroulera dans le respect 
des normes sanitaires.
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360° stage (Tendances & créations)
Cette scène de 5 mètres sur 5, ouverte sur 360°, offre 400 places 
assises. Elle présentera un regard croisé sur les tendances et créations 
européennes, et sur la créativité Made in France. On pourra y voir 
de nombreux intervenants, dont Julien Tur, la tiktokeuse Lisa B. Pro, 
Michaelangelo Marenco, Thierry Bordenave, Ludovic Geheniaux, 
Pascal Lombardo, Stéphane Amaru, Morgane Hilgers, Anthony Galifot 
et bien d’autres encore...

Brand stage
Cette scène sera entièrement consacrée aux ateliers techniques 
et démonstrations pour et par les marques présentes. Véritable 
vitrine de l’innovation, elle leur permet de mettre en avant leurs 
produits, techniques et solutions. Des workshops privatisés sont 
accessibles sur invitation. Une réelle tribune pour des marques 
telles que Wahl, Calligraphy Cut, Cerfrance, Mashiro, Coiffeurs en 
France ou encore Thierry Bordenave, Jean-Christophe Robelot, 
Christelle Nouviaire, Daw Mbaye ou Marc Dugast...

4 scènes pour découvrir des événements exceptionnels

Main Stage
Elle accueillera plus de 12 heures de défilés de haute coiffure proposés 
par les marques les plus prestigieuses du secteur. Lieu de créativité, 
d’excellence et d’inspiration, la Main Stage présentera les nouvelles 
collections et les grandes tendances de la saison.

Les visiteurs pourront notamment découvrir les nouvelles collections 
de Joey Scandizzo pour Eleven, Scapicchio pour O’Barbershop, 
Damien Roux pour Didact, Raphaël Perrier pour AG2R, Loris Hug, Beata 
Bourillon & Ladys, Christophe Nicolas Biot pour Wella, Cyril Bazin et 
Guillaume Fort pour Delorme, intercoiffure...

Conférences
Un espace sera réservé aux conférences et tables rondes avec des 
thématiques ciblées : le développement de business, la crise et les 
nouvelles opportunités, les soins et make-up pour les peaux noires, 
les tendances et innovations internationales, les initiatives eco-
responsables en salons et instituts etc...
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Hair Artist Award, un nouveau concours exclusif
Organisé en partenariat avec Raphaël Perrier Academy et 
l’UNEC, Hair Artist Award est un des plus grands concours de 
coiffure jamais organisé en France. Pour sa première édition 
dans l’Hexagone, le concours couronnera deux gagnants : le 
meilleur coiffeur  et le meilleur apprenti .

Le meilleur coiffeur  gagnera un voyage à Los Angeles pour 
intégrer l’équipe artistique de Coiffeur en France. Le meilleur 
apprenti remportera quant à lui une place dans l’équipe de 
France de coiffure pour participer au prochain championnat 
du monde, en 2022.

Le concours s’organise en trois étapes :

Phase de présélection : épreuve de coupe femme. Une 
masterclass est réalisée par un coiffeur ambassadeur, et 
les 200 professionnels doivent reproduire la coupe. 50 
candidats seront sélectionnés au terme de cette épreuve.

Phase de sélection : épreuve de coupe homme. Des 
photos sont présentées aux candidats, qui doivent s’en 
inspirer pour réaliser l’épreuve. 10 candidats sont ensuite 
sélectionnés.

Phase finale : épreuve de chignon. Épreuve libre, 
avec une variante pour les apprentis qui peuvent être 
accompagnés de leur formateur ou mentor.

New Face
Cette compétition organisée par L’éclaireur est ouverte à tous les 
coiffeurs de moins de 29 ans dont les univers créatifs sont construits, 
cohérents et élégants. Ils doivent créer une mini-collection de 4 visuels 
dans un style libre et éditorial, mais pas avant-garde, en coiffure 
féminine ou masculine (coupe, coiffage et coloration, avec utilisation 
possible de postiches). La remise des prix aura lieu sur la grande scène 
du MCB by Beauté Sélection.

Des concours pour révéler les talents
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7ème édition de The Emergent Talent en partenariat avec 
Estetica (The Mentor)
Organisé en partenariat avec Estetica, cet événement permet à 8 
jeunes talents internationaux repérés par 4 mentors de s’affronter avec 
une battle unique en son genre. Après 3 heures de préparation en 
backstage, ils disposent de 20 minutes pour dévoiler leur univers et 
défendre leurs créations sur la 360° stage du MCB by Beauté Sélection. 
À la fin du temps imparti, un vote sera réalisé par les membres du jury 
et le public pour élire le talent émergent de 2021.

Les mentors et leurs talents :

• Agnès Soronellas : Coline Bourdère et Jordan Joly

• Pascal Lombardo : Alexis Carles et Nina Escorneboueu

• Sandrine Ruiz : Laurane Cagnard et Noriann Igel

• Loris Hug : Stéphanie Michel et Megane Saliou

Date : lundi 6 septembre de 11h30 à 12h30 sur la 360° stage et remise 
des prix sur la Grande scène à 13h45.

Le Grand Prix de l’Innovation
Organisé en partenariat avec L’Éclaireur, ce Grand Prix de 
l’Innovation récompense les initiatives des entreprises et 
des professionnels. Il s’adresse à tous les salons de coiffure, 
franchises et groupements de salon, et agences et cabinets 
de conseil travaillant avec des salons. Il a pour objectifs de 
valoriser la mise en place d’actions et de services innovants, de 
mettre en avant les nouveaux talents, et d’entraîner l’ensemble 
de l’écosystème dans une dynamique d’excellence.

Des prix seront décernés dans plusieurs catégories :

• Développement avec stratégie de rupture et d’innovation 
pour le client (e-commerce, click and collect, omni-canalité, 
concept store, etc.)

• Nouvelles prestations ou services pour renforcer l’image de 
marque et l’engagement client (parcours client, innovation 
d’offres et de services).

• Stratégie digitale (applications numériques, sites et 
programmes relationnels, médias sociaux, utilisation 
de data).

• Impact social, sociétal ou environnemental (consommation 
responsable, développement local, préservation de 
ressources, réduction des déchets).

Les dossiers de candidature seront notés sur la capacité 
à transformer le business et le caractère innovant de leur 
proposition. Les prix seront remis sur la grande scène le lundi 
6 septembre. Le gagnant du Grand prix innovation remportera 
un séjour au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas 
en janvier 2022 ainsi qu’une campagne de communication 
dans le magazine L’Éclaireur.

Candidatures ouvertes jusqu’au 23 Aout sur le site www.
mcbbybeauteselection.com

http://www.mcbbybeauteselection.com
http://www.mcbbybeauteselection.com


99

Pour cette édition particulière, qui se déroule dans un contexte 
sanitaire encore difficile, MCB by Beauté Sélection innove 
en mêlant audience physique et virtuelle. L’objectif est de 
rendre le live présentiel et le contenu digital complémentaires, 
pour répondre au mieux aux attentes des marques et des 
professionnels. Trois dispositifs seront mis en place :

• Une application mobile dédiée au salon. Elle permettra 
de mettre en relation les visiteurs et les exposants, et les 
exposants entre eux, en amont du salon. Elle réunira toutes 
les informations pratiques : le plan du salon en 3D, la liste des 
exposants, le programme, les points de restauration et les bons 
plans. Elle sera également utilisée comme badge d’accès. Elle 
sera disponible dès mi-août sur les stores.

La nouveauté 2021 : vers une hybridation du salon

• Des supports de communication digitalisés. Cette année, il 
n’y a pas de catalogue papier : l’ensemble du programme sera 
disponible sur le site internet et l’application du salon.

• La plateforme digitale Hair Beauty 365. HairBeauty 365 est 
un espace web d’information, de rencontre et de collaboration, 
accessible 24h/24 et 365 jours par an qui ouvrira en septembre 
2021. Il a pour vocation de renforcer les liens entre les différents 
acteurs du secteur coiffure et beauté tout au long de l’année 
en créant une communauté dynamique. Captations de shows, 
tables rondes, etc... sur les événements physiques, création de 
contenu exclusif (vidéos, podcasts, articles, cahier de tendances, 
livre blanc, formation…) : l’ensemble sera réparti en 4 rubriques 
principales avec, en ligne de mire, l’amélioration continue du 
service client : French Beauty, Tendances & Création, Beauté du 
futur, Apprenez des meilleurs. Une marketplace sera également 
ouverte pendant deux mois pour les marques exposantes. 
Lancement de la plateforme courant Septembre 2021.



10

Programme

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

360° stage
• Disconnected haircut par TAO Education avec Julien Tur, de 

10h30 à 11h15.

• Contemporary classics par Michaelangelo Marenco, de 11h30 
à 12h15.

• Pascal Lombardo, de 13h à 13h45.

• Ludovic Geheniaux, de 14 à 14h45.

• 2 techniques, 2 modèles pour développer votre créativité par 
Thierry Bordenave, de 15h à 15h45.

• Raphaël Perrier de 16h0 à 16h45.

• Choisir son makeup selon la couleur de ses cheveux par 
Morgane Hilgers, de 17h à 17h30.

Main stage
• Joey Scandizzo pour Eleven Australia, de 11h à 11h30 : une ode 

à la connexion, à l’amour et au bonheur.

• O’barbershop, le dimanche 5 septembre de 12h10 à 12h40.

• Canopee par Beata Bourillon & Ladys pour Canopee, de 13h20 
à 13h50 : une présentation de notre monde végétal et animal, 
que chacun devrait s’engager à préserver, par l’auteure du livre 
de coiffure et chignons Lady in Paris.

• « Je suis venu te dire que je m’en vais » par Christophe Nicolas 
Biot pour Wella, de 14h30 à 15h00.

• Cyril Bazin et Guillaume Fort pour Delorme, de 15h40 à 16h10 : un 
show qui rassemble un spécialiste de l’homme et un spécialiste 
de la femme pour célébrer les 140 ans de la maison Delorme.

• Intercoiffure, de 16h50 à 17h20.

• Remise des prix Hair Artist Awards de 18h00 à 18h30.

Brand stage
• Liberté d’entreprendre pour les coiffeurs par Georges Durand 

de 10h30 à 11h15.

• Workshow by Wahl de 11h30 à 12h51.

• Comment faire exploser son Chiffre d’affaires par Thierry 
Bordenave de 12h30 à 13h15.

• Changer c’est oser ! par Jean-Christophe Robelot de 13h30 à 
14h15.

• Workshow by Mashiro de 14h45 à 15h30.

• La morphopsychologie appliquée à l’image par Marc Dugast de 
15h00 à 15h45.

• Workshow by Coiffeurs en France de 16h30 à 17h15.

• Workshow by Caligraphy Cut de 17h30 à 18h15.
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LUNDI 6 SEPTEMBRE

360° stage
• Be creative by Anthony Galifot, de 10h30 à 11h15. Une conférence 

sur la créativité qui répond à plusieurs questions : d’où vient 
la créativité ? Quel est son processus, son déclenchement, 
ses clés ? Comment trouver son chemin ? Quels processus 
neurologiques et cognitifs entrent-ils en jeu ? Comment 
canaliser la créativité ?

• Le concours The Emergent Talent 2021, de 11H30 à 12h30.

• Yohan Menzoyan pour Mashiro, de 12h45 à 13h45.

• Coupes bipolaires par Stéphane Amaru, de 14h à 14h30.

• Black Pearl by Lisa.B.Pro, de 15h à 15h30.

Main stage
• Damien Roux pour Didact, de 12h à 12h30.

• Un jour sur terre par Raphaël Perrier pour Ag2R, de 13h à 13h30.

• Remise du prix Emergent Talent 2021, de 13h45 à 13h55.

• Loris Hug, de 14h à 14h30. • Remise du prix New Face 2021, de 14h45 à 14h55.

• Remise des prix Hair Artist Award, de 15h à 15h30.

• Remise du Grand Prix de l’Innovation, de 15h45 à 15h55.

Brand stage
• Le marketing digital des petites entreprises par Cerfrance de 

11h00 à 11h45.

• Workshow by Wahl de 12h00 à 12h45.

• Workshow by Calligraphy Cut de 13h00 à 13h45.

• Les bonnes pratiques RSE en beauté par Christelle Nouviaire 
de 14h00 à 14h45.

• Les clés pour réussir votre maquillage sur les peaux noires, 
mates et métisses par Daw Mbaye de 15h00 à 15h45.



Un concept unique qui allie créativité, innovation, 
rencontres, et échanges

PARTIE 2
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L’ADN du salon : 
créativité, innovation 

et tendances

Le salon MCB by Beauté Sélection réunit 
dans un même lieu le meilleur de la créativité 
artistique française et internationale. Au cœur 
de la tendance, il est devenu au fil des ans un 
salon mondialement reconnu, dans lequel on 
peut découvrir les acteurs mondiaux les plus 
talentueux de la coiffure et de la beauté.

MCB by Beauté Sélection s’est ainsi imposé 
comme un révélateur de tendances et une 
source d’inspiration pour les professionnels 
du monde entier.  Le r iche programme 
de l ’évènement reflète l ’excellence de 
son engagement créatif : il concilie offre 
artistique inédite, nouvelles collections en 
live, performances scéniques, et interventions 
par  des têtes d ’af f iche françaises et 
internationales qui livrent leurs nouveaux 
regards sur la coiffure et le maquillage.

En plus d’être un salon référent créatif et 
artistique, le MCB by Beauté Sélection est un 
lieu de rendez-vous et de rencontres de toute 
une profession. Il permet d’approcher les 
personnalités de renommée internationale, 
d’échanger avec ses pairs, et de voir émerger 
des nouveaux talents.

13
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La démarche RSE et 
le label Impact du salon 
MCB by Beauté Sélection

Dans le cadre de la préparation de nos événements, il est important 
de prendre en compte la notion d’éco-conception. Il s’agit d’évaluer 
les impacts environnementaux de l’événement depuis sa conception 
jusqu’à sa réalisation afin de minimiser notre impact.

Nous instaurons le label « IMPACT » qui met en avant ce que le salon 
met en place en matière de RSE mais également l’ensemble des 
parties prenantes : exposants, prestataires...

Ce label a pour objectif de communiquer et d’accompagner la filière 
dans ces évolutions.

À l’occasion du MCB by Beauté Sélection, l’accent sera mis sur la 
gestion sélective des déchets avec le déploiement d’un dispositif 
de tri sur le salon pendant les périodes de montage, d’exploitation 
et de démontage.

De plus, un partenariat a été mis en place avec la société exposante 
Capillum afin de récolter l’ensemble des cheveux coupés sur les 
scènes et stands afin de les recycler.

Capillum, 1ère filière de recyclage des cheveux, s’est construite 
autour d’une logique d’économie circulaire et a conçu un modèle 
et une logistique écoresponsable de bout en bout de la chaîne de 
recyclage du cheveu et de sa transformation. Elle leur donne ainsi 
une seconde vie en les récupérant auprès de tous les coiffeurs 
responsables et adhérents Capillum pour ensuite les recycler 
et revaloriser dans 3 secteurs que sont la recherche médicale, 
l’agriculture et les absorbants d’hydrocarbures.

14
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MCB by Beauté Sélection du 4 au 6 septembre 2021 – Paris Porte 
de Versailles

Prix  ( inscript ion obl igatoire)  :  entrée offerte pour les 
professionnels du secteur avec n° de SIRET. 36 € la journée 
pour les non-professionnels, ou pass 3 jours à 54 €.

Inscriptions en ligne : sur www.mcbbybeauteselection.com et 
sur Facebook.

Centres de formation et écoles : Le salon offre l’entrée aux écoles 
et centres de formation qui proposent un cursus universitaire 
en lien avec la coiffure, l’esthétique, la prothésie ongulaire et le 
maquillage.

Transports :

• Métro : Ligne 12 – Station Porte de Versailles.

• Bus : Ligne 39 – 49 – PC1 – 80 – Station Porte de Versailles.

• Tramway : Ligne T2 et T3 – Station Porte de Versailles.

Un protocole
sanitaire adapté

Le protocole sanitaire est le suivant :

• Accès autorisé sous réserve de présentation d’un pass 
sanitaire (test PCR ou antigénique négatif de moins de 
48h, preuve de vaccination complète ou preuve de 
rétablissement à la COVID-19 de plus de 2 semaines 
et de moins de 6 mois) ;

• Badge dématérialisé ;

• Port du masque obligatoire ;

• Entrées et sorties différenciées ;

• Pas de vestiaire en intérieur, mais installation d’un 
vestiaire extérieur sans contact ;

• Désinfection des surfaces de contact entre utilisateurs 
par les exposants à l’aide de lingettes et solution 
hydroalcoolique ;

• Interdiction de la distribution de flyers et documents 
de main à main.

Informations pratiques

https://www.mcbbybeauteselection.com/
https://www.facebook.com/MCB.MondialCoiffureBeaute
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Pour en savoir plus
Site web MCB by BS : https://www.

mcbbybeauteselection.com/

 https://www.facebook.com/MCB.
MondialCoiffureBeaute

 https://www.instagram.com/mcb_by_bs/

 https://www.linkedin.com/in/mcb-by-beaute-
selection-2b3a797a/

Site web agence Standing-Events : https://www.standing-
events.com/

Contact presse
Hélène Duriez - Responsable communication

Email : hduriez@standing-events.com

Téléphone : 03 28 07 32 95
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