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Le BS Congress invite 200 dirigeants décideurs des salons 
de coiffure et instituts de beauté à rencontrer les prestataires et  
fournisseurs les plus adaptés pour apporter les meilleures solutions 
à leur projet.

PROFITEZ D’ÉCHANGES  
PRIVILÉGIÉS ET QUALIFIÉS 

AVEC DES DÉCIDEURS PORTEURS 
DE PROJETS DANS UNE AMBIANCE 

BUSINESS ET CONVIVIALE

 

Les décideurs acheteurs sont sélectionnés parmi les profils suivants :
 ► Directeurs et managers de salons de coiffure
 ► Directeurs et managers d’instituts de beauté
 ► Directeurs et managers de chaînes de salons ou instituts
 ► Directeurs des sociétés de distribution de produits et matériels
 ► Professionnels en phase active d’installation

Que vous soyez fabricant ou distributeur de marque de cosmétique capillaire
ou esthétique, fabricant ou distributeur de matériels et équipements, prestataire de services,  
organisme de formation... la qualification des acheteurs, la convivialité de la rencontre, et les 
moments de networking constituent des leviers pertinents pour assurer votre développement. 

98%
des congressistes de  

l’édition 2021 sont satisfaits 
de leur participation

des congressistes ont participé 
à plus de 4 conférences durant 

leur visite

898 
Rendez-vous tenus lors de 

l’édition 2021



    

PROFITEZ D’ÉCHANGES  
PRIVILÉGIÉS ET QUALIFIÉS 

AVEC DES DÉCIDEURS PORTEURS 
DE PROJETS DANS UNE AMBIANCE 

BUSINESS ET CONVIVIALE

 
 

Les rendez-vous programmés en amont de l’événement 

BENCHMARK 
Rencontres ciblées et qualifiées dans des espaces aménagés

NETWORKING
Moments de partage d’expérience entre pairs

CONVIVIALITÉ
Cadre prestigieux d’une station balnéaire

PARTAGE
Conférences et interventions d’experts

• Une présence exclusive de décideurs acheteurs
• Un événement business favorisant la rencontre  

qualifiée
• Un programme de rendez-vous garantis
• Un aménagement à votre image au coeur d’un  

espace 
• dédié pour recevoir les décideurs en one to one
• Des moments de convivialité et de networking  

au cours des cocktails dans le même espace
• Une soirée de gala exclusivement entre les marques 

et les décideurs

Le nombre de rendez-vous varie selon votre formule de participation ou votre statut de partenaire de 
l’événement
Les visiteurs dirigeants décideurs précisent leurs attentes en termes de recherche produits et services et leurs  
projets lors de la validation de leur inscription au BS Congress
Vous définissez vos cibles d’acheteurs par fonction et par projet
Chaque participant, dirigeant décideur et marque, émet des souhaits de rencontre et accepte ou refuse les  
demandes de rendez-vous
Une planification des rendez-vous acceptés permet d’établir un agenda individuel, congressiste et 
offreur de service, par journée
Les congressistes pourront, en dehors des rendez-vous planifiés, convenir de rendez-vous 
supplémentaires pendant l’événement avec d’autres marques présentes qu’ils n’auraient pas 
initialement choisi de rencontrer.

14h00 - 14h30 : Café d’accueil au CID
14h30 - 19h00 : Rendez-vous pré organisés 
en one to one. Rencontres thématiques et  
interventions d’experts en format pitch
20h30 - 23h00 : Soirée de gala - Cocktail  
dinatoire au Salon des Ambassadeurs du  
Casino Barrière

8h00 : Petit déjeuner pris à l’hôtel  
9h15 : Accueil café au CID
9h30 - 10h30 : Conférence plénière 
10h30 - 17h00 : Rendez-vous pré-organisés 
en one to one. Rencontres thématiques et  
interventions d’experts en format pitch
Cocktail déjeunatoire et Pause gourmande au 
cœur de l’espace de rendez-vous
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LE PROGRAMME DES 2 JOURS 
 DU BS CONGRESS

VOTRE PRÉSENCE 
CLÉ EN MAIN



CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE

12 & 13 JUIN 2022

CONTACT :

+33 (0)3 28 07 32 95
commercial@standing-events.com

www.bscongress.fr

PARTICIPEZ AU BS CONGRESS
Notre équipe commerciale est à votre écoute :


