
RENDEZ-VOUS 
DU 10 AU 12 SEPT. 2022 

À PARIS EXPO
PORTE DE VERSAILLES

LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL 
DES PROFESSIONNELS DE LA FILIÈRE COIFFURE & BEAUTÉ         

 www.mcbbybeauteselection.com

Un événement Beauté Diffusion Events

50 000
VISITEURS

90%
DES VISITEURS SONT 

DES ACHETEURS

450
MARQUES

INTERNATIONALES

9,5%
VISITEURS

INTERNATIONAUX

85
PAYS 

REPRÉSENTÉS
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BELGIQUE

CHINE

ITALIE

ESPAGNE

SUISSE

19,3%

10,8%

4,9%

4,1%

3%

TOP 10 DES VISITEURS INTERNATIONAUX

EN SEPTEMBRE, 
LA BEAUTÉ FAIT SA RENTRÉE
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.  
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, dans un  
environnement de plus en plus concurrentiel.
Cet événement majeur est le rendez-vous des fournisseurs, des marques, des créateurs de  
tendances, et des professionnels pratiquant en salon.

VOUS ÊTES
Fabricant / distributeur de produits  

finis cosmétiques
Fabricant / distributeur de matériel, équipement,  

mobilier pour les professionnels de la beauté
Fournisseur de services ou d’équipement  

de point de vente
Entreprise de production cosmétique  

et fabrication à façon
Fabricant d’emballage de produits cosmétiques

Centre de formation

Professionnels en salon & institut
Franchises & groupements de salons et 

instituts
Acheteurs, distributeurs & grossistes

Acheteurs & laboratoires des marques de 
l’industie cosmétique

Formateurs, services & conseils
Professionnels réseaux retail,  

parapharmacies
Presse internationale & Influenceurs

VOUS RENCONTREZ

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.

LUXEMBOURG

ALLEMAGNE

USA

PAYS-BAS

JAPON

2,8%

2,7%

2%

1,7%

1,6%

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA FILIÈRE



VOUS RENCONTREZ

• Accueil des Hairworld 2022, organisés par l’OMC, avec la mise en lumière de plus de 1300 
compétiteurs internationaux provenant de plus de 40 pays.

• Accueil du Concours international ongles et cils organisé en partenariat avec l’association 
NailArt France, avec 300 participants.

• Accueil du concours international de barbiers organisé par BarberBattle
• 45% d’entreprises exposantes internationales et accueil de pavillons internationaux, Chine, 

Corée et Brésil.
• Programme Hosted Buyers avec le développement des bureaux à l’international via le réseau 

Promosalons pour la promotion auprès des visiteurs internationaux.

LES ENJEUX DE l’INNOVATION COSMÉTIQUE

L’INTERNATIONAL AU COEUR DU SALON

L’INFLUENCE AU SERVICE DES MARQUES

Mise en place d’une stratégie de marketing d’influence avec une 
agence dédiée

Création d’un village de l’influence au coeur du salon dédié à la 
rencontre entre les influenceurs mode et beauté et les marques 
présentes afin de générer du business et créer des partenariats de 
visibilité.

+900 000 
personnes touchées 

sur instagram  
pendant le salon

33 182
 Followers sur 

Facebook

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA FILIÈRE

LES 6 UNIVERS DU SALON

Cosmétique capillaire 
Ongles, cils & beauté du regard 
Soins homme & barbe
Services & mobilier 
Private label & packaging 
Store / Shopping

Véritable lieu d’échanges et d’inspirations, le salon MCB by BS est un événement unique dédié 
aux professions du soin capillaire et de beauté. 
Le MCB by Beauté Sélection va insuffler une nouvelle dynamique en offrant des contenus exclu-
sifs autour des grands enjeux de la filière cosmétique, fabrication à façon, packaging et condi-
tionnement, marque propre, produits finis et distribution.

VERS UNE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Focus sur des contenus exclusifs autour des grands enjeux du numérique pour la filière, les  
services digitaux, les équipements magasins, l’expérience client, les transformations logistiques 
innovantes, avec des Start-up et acteurs innovants du digital, et des interventions d’experts avec 
des cas pratiques et solutions aux enjeux de la filière.  



UNE OFFRE ARTISTIQUE 
  COMPLÈTE & CRÉATIVE

- Les meilleurs talents émergents des 5 continents.

- Des  espaces scéniques installés au coeur du salon avec 
des défilés de haute coiffure et des lancements de collec-
tions .

- Des démonstrations techniques, produits et tendances.

- Des tables rondes et conférences dédiées au développe-
ment de business, au marketing et au parcours client.

- Des Awards pour récompenser les produits et services 
les plus innovants du secteur.

UN PLAN MARKETING     
    PUISSANT

Le salon MCB by Beauté Sélection vous accompagne dans la préparation de votre participation 
en favorisant la qualification de la rencontre avec les visiteurs professionnels afin de vous faire  
bénéficier d’un contact productif.

• Campagne ciblée sur notre base de données unique et qualifiée de près de 100 000  
professionnels du secteur.

• Qualification des données visiteurs
• Service de Matchmaking entre visiteurs et exposants
• Stratégie marketing    d’influence / relations presse 
• Visibilité annuelle sur nos supports de communication

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Bénéficiez de l’expertise de notre équipe commerciale qui vous  
accompagnera et vous conseillera pour développer votre visibilité.

JULIEN LAVIE
Commercial

Tel : +33 (0)3 28 07 78 71
jlavie@standing-events.com

ELFIE VANNOUQUE
Responsable commerciale
Tel : +33 (0)3 28 07 78 70

evannouque@standing-events.com

EMMA LERICHE
Assistante commerciale

Tel : +33 (0)3 28 07 78 75
eleriche@standing-events.com

 www.mcbbybeauteselection.com
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