
Malgré la crise, le Salon MCB by Beauté Sélection a réussi à 
organiser un événement exceptionnel pour tous les professionnels 

de la Coiffure et la Beauté

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Au départ, le challenge semblait un peu fou : 
organiser et maintenir le salon professionnel 
MCB by Beauté Sélection Paris 2021 ,  un 
rendez-vous incontournable dans l’univers de 
la coiffure et de la beauté.

La quatrième vague de la pandémie, qui 
a atteint  un pic à la f in du mois d’août 
(source), aurait pu dissuader de nombreux 
professionnels de faire le déplacement pour 
participer à cet événement, qui se déroulait à 
Paris Expo, Porte de Versailles.

Et ce d’autant plus que, depuis le 9 août, le 
pass sanitaire est obligatoire pour pouvoir 
monter à  bord d ’un mode de transport 
longue distance (ex : TGV, vols nationaux, 
cars interrégionaux…) mais aussi pour entrer à 
l’intérieur du salon.

Pourtant, du 4 au 6 septembre dernier, les 
professionnels de la coiffure et de la beauté 
ont été massivement présents !

Ils ont été 30 000 à venir identifier les bons 
produits et tendances, s’inspirer pour créer 
et reproduire, performer leurs techniques 
et savoir-faire, mais aussi rencontrer des 
experts du secteur.

https://www.mcbbybeauteselection.com/
https://www.mcbbybeauteselection.com/
https://www.leparisien.fr/societe/sante/covid-19-tous-les-indicateurs-de-lepidemie-sont-au-vert-pour-linstant-10-09-2021-JCLL2DWSW5FCTPFXPTA7A6T4KI.php


Une édition de haute volée qui a séduit visiteurs et exposants

En raison du contexte actuel, le salon professionnel MCB by 
Beauté Sélection Paris 2021 s’est déroulé cette année avec 
une fréquentation réduite par rapport aux éditions précédentes 
(-30 % environ).

Mais les 30 000 visiteurs professionnels qui sont restés fidèles à ce 
rendez-vous annuel n’ont pas regretté d’avoir accepté le rigoureux 
protocole sanitaire mis en place.

Tous ont apprécié de pouvoir, se rencontrer à nouveau, échanger, 
partager des moments précieux… Qu’il est bon de se voir enfin 
“en vrai” ! Avec, toujours, la garantie de participer à une édition 
qualitative à tous les niveaux.

Durant 3 jours, rencontres physiques, échanges, créativité, 
tendances, business et innovations ont rimé avec dynamisme, 
énergie et implication dans les allées et sur les différentes scènes.

Tout au long de cet événement, conférences, workshows, 
défilés et réceptions privées ont aussi renforcé les liens entre les 
marques, les exposants et les visiteurs.

Un profil de visiteurs représentatifs de la 
profession

Le visitorat était essentiellement composé d’acheteurs, 
de décideurs, de porteurs de projets, ainsi que d’étudiants 
et apprentis.

Leur profil représente bien la réalité des métiers de la 
coiffure et de la beauté avec 40 % de chefs d’entreprise, 
31,6 % de salariés, 22,25 % d’apprentis, 4,1 % d’étudiants 
et 2,05 % de formateurs.

Les visiteurs étrangers toujours aussi présents

Alors que le variant delta freine la reprise du trafic aérien 
(source) et que les restrictions sanitaires restent très 
élevés, les visiteurs étrangers ont continué à venir au 
salon pour identifier les nouveaux enjeux, besoins et 
aspirations qui font évoluer leur métier. Ils étaient ainsi 
4,5 % cette année, contre 9,5 % lors de l’édition de 2019.

https://www.laquotidienne.fr/tourisme-covid-19-pourquoi-le-variant-delta-empeche-la-reprise-du-secteur-aerien/


Des personnalités politiques venues soutenir le salon 
et échanger avec les professionnels

Dimanche 5 septembre, les industriels et les coiffeurs ont pu 
faire entendre leur voix auprès d’un interlocuteur de premier 
plan : Alain Griset, Ministre délégué auprès du ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites 
et Moyennes Entreprises.

Venu découvrir le salon, il a participé à une session d’échange 
sur les problématiques actuelles du marché sous forme de 
questions réponses.

Lundi 6 Septembre, un invité de marque est venu saluer un 
événement dans l’histoire du MCB by Beauté Sélection : la première 
participation d’un pavillon Brésilien sur la zone d’exposition.

Luis Fernando Serra, ambassadeur du Brésil en France, a 
rencontré les marques brésiliennes présentes et affirmé sa 
volonté de développer le marché brésilien dans notre pays.



Un concentré d’animations artistiques 
et de technique ultra-qualitative

Têtes d’affiche à la réputation internationale, shows à couper le 
souffle… Fidèle à sa réputation, la “Main Stage” du MCB by Beauté 
Sélection a vu les choses en grand. Pendant plus de 10 heures, les 
visiteurs ont pu assister à des performances époustouflantes et 
inspirantes telles que :

• Le show haut en couleur Liberty’s par Damien Roux pour Didact ;

• Le show d’adieu de Christophe Nicolas Biot (Wella) pour sa 
dernière scène à Paris ;

• Le spectaculaire et étonnant show “Un jour sur terre” de Raphaël 
Perrier pour Ag2R pôle coiffure ;

• L’anniversaire de Delorme avec la réunion de Cyril Bazin et 
Guillaume Fort sur scène ;

• “Focus sur la Parisienne” avec l’équipe artistique d’Intercoiffure 
France ;

• Le show très féminin “Canopee” réalisé tout en délicatesse par 
Beata Bourillon et les Ladys ;

• Le show audacieux de Yohan Menzoyan qui a fait participer le 
public avec it’s a Match pour Mashiro ;

• Le show Vagabonde de Loris Hug…

La 360° Stage et la Brand Stage n’ont pas désempli, avec un 
programme artistique très complet et complémentaire, 
notamment avec la première scène de la Tiktokeuse Lisa b.Pro et 
sa performance de maquillage Black Pearl, ou encore Daw M’bay 
avec une conférence très colorée et animée sur les clés pour 
réussir un maquillage sur peau noire, mate ou métisse.

Le public a également pu s’inspirer des coiffeurs renommés tels 
que Stéphane Amaru et ses coupes bipolaires, Anthony Galifot et 
son workshow sur la créativité, Michaelangelo Marenco avec son 
workshow contemporary classics ou encore Yohan Menzoyan.

D’autres experts étaient également présents pour orienter les 
professionnels de la coiffure et de la beauté avec des conseils 
avisés sur le développement et l’inspiration business :

• Thierry Bordenave : focus sur le développement du chiffre 
d’affaires ;

• Georges Durand : la liberté d’entreprendre ;

• Jean-Christophe Robelot : l’audace du changement ;

• Christelle Nouviaire : l’inspiration RSE dans les salons et instituts.



Les temps forts qui ont 
marqué cette nouvelle édition

The Emergent Talent

Ce concours, créé par MCB by BS et Estetica, a offert 30 
minutes à 8 talents internationaux pour leur permettre de 
dévoiler leur univers et défendre leurs créations.

Il a récompensé Stéphanie Michel de l’équipe de Loris 
Hug qui remporte une campagne de communication 
dans les magazines Estetica ainsi que l’opportunité de 
se produire sur la scène du Beauté Sélection Lyon les 21 
& 22 Novembre 2021.



The New Face

Ce concours créé par le magazine l’Éclaireur récompense 
les coiffeurs de moins de 29 ans dont les univers créatifs sont 
construits, cohérents et élégants.

La grande gagnante de l’édition 2021 est Valentine Hug. A 17 ans, 
elle travaille avec son père Loris Hug, coiffeur et photographe, 
qu’elle suit partout depuis l’âge de 10 ans s’imprégnant de la 
coiffure, des shows et de l’image.



Le Grand Prix de l’Innovation

Organisé en partenariat avec le magazine 
l’Éclaireur, ce Grand Prix de l’Innovation a été 
décerné à 4 entreprises innovantes pour leurs 
services. Toutes ont été sélectionnées en 
amont par un jury rigoureux de personnalités 
influentes du secteur : Jean-Christophe 
Robelot, Christophe Pujol, Véronique Grégori, 
Sandrine Jean.

Parmi les 12 nominés, les gagnants sont :

• Catégorie Innovation clientèle : Christophe 
Nicolas Biot ;

• Catégorie Stratégie digitale : Escobe ;

• Catégorie impact social ,  sociétal  et 
environnemental : MG3 Hair Look ;

• Catégorie Nouvelles prestations, nouveaux 
services : Les Hommes ont la classe ;

• Prix Spécial du Jury : La Fabrica ; le Prix 
spécial du Jury aura la chance d’être 
invité à Las Vegas pour participer au CES 
(Consumer Electronics Show) en Janvier 
2022, le plus important salon consacré à 
l’innovation technologique en électronique 
grand public.



“Je suis ravi que nous ayons pu créer un nouveau format 
de concours avec le MCB by Beauté Sélection et l’UNEC. 
Cette nouvelle version de concours sans préparation 
offre beaucoup plus de possibilités aux coiffeurs. Certains 
n’auraient certainement jamais osé auparavant faire un 
concours, désormais ils peuvent se lancer et tout le monde 
part du même point de départ. Nous reproduirons ce 
format de concours et nous ferons tout pour pouvoir faire 
vivre cette belle expérience à un maximum de coiffeurs.

Parce qu’avant d’être un concours, c’est aussi et surtout 
une très belle expérience humaine et professionnelle. 
Riche de rencontres, d’échanges et de partage, cela fait 
énormément de bien de pouvoir fédérer l’ensemble des 
coiffeurs autour d’un but commun : l’excellence du savoir 
faire français.”

Pour ces deux jours d’épreuves, parmi les coiffeurs professionnels, 
les finalistes sont :

Les Hair Artist Awards

Organisé en partenariat avec Raphaël Perrier Academy et l’UNEC, 
Hair Artist Awards est un des plus grands concours jamais organisé 
en France. Sa première édition a été un franc succès avec près 
de 150 compétiteurs (apprentis et coiffeurs). Raphaël Perrier, co-
organisateur du concours Hair Artist Awards s’exprime ainsi :

Parmi les coiffeurs apprentis, les finalistes sont :

• 1ere : Clara Quesne

• 2ème : Bastien Roger

• 3ème : Diogo Pereira nunes

• Margaux Grulois

• Valentin Ricois

• Jordan Joly

• Charline Harry

• Vincent Andro

• Jennifer Letort

• Thibault Carré

• 1er : GREGORY LANDAIS

• 2ème : Laura Nunes

• 3ème : Johan Seguin

• Benjamin Gueguen

• Enzo Pulicano

• Lisa Thaize

• Léa Journez

• Louise Jinguene

• Océane Marchal



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/

Wetransfer avec les photos de l’événement : https://we.tl/t-Yy4tHCv1Ff

@ Crédit photo - MCB by BS Officiel - Jérémie Leconte.
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