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Le secteur de la coiffure et de la beauté est aujourd’hui en pleine 
mutation. Son évolution est accélérée par les nouveaux enjeux 
sociaux, éducatifs, réglementaires, marketing et environnementaux.

Fidèle à sa vocation d’éclaireur et de révélateur, le salon 
professionnel MCB By Beauté Sélection accompagne les 
professionnels de la coiffure et de la beauté dans ces évolutions. 
Du 10 au 12 septembre 2022, il s’installe une fois de plus Porte de 
Versailles, à Paris, pour mettre en lumière le meilleur de la création 
et de l’innovation.

Cette année, nous organisons avec des experts un programme de 
conférences qui anticipent les problématiques de demain. Pour 
ancrer le salon au plus près de l’actualité de la filière, nous avons 
mis en place un comité de programme. Composé d’une dizaine 
d’experts du secteur, de grands comptes et d’entreprises, il a pour 
mission d’ancrer l’évènement dans les préoccupations et l’avenir 
d’un secteur qui bouge.

Véritable lieu d’échanges et d’inspirations, le MCB By Beauté 
Sélection a voulu, cette année insuffler une nouvelle dynamique 
en lançant les Cosmetic Trends, avec des contenus exclusifs autour 
des grands enjeux de la filière cosmétique.

Et comme la crise sanitaire a montré que les entreprises ont besoin 
de transformations innovantes pour perdurer et se développer, 
nous organisons cette année les Digital Trends qui exploreront les 
enjeux numériques de la filière.

Avec sa dimension internationale, son programme varié, ses 
intervenants d’exception, et son public de professionnels et 
d’apprenants passionnés, le MCB By Beauté Sélection s’impose 
aujourd’hui comme l’observatoire de référence de la création et des 
innovations du secteur. Nous nous réjouissons de cette nouvelle 
édition tout aussi riche qu’ambitieuse, et nous attendons le 10 
septembre avec impatience !

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

ÉDITO



1 UN ÉVÈNEMENT INCONTOURNABLE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE ET DE LA BEAUTÉ



L’ÉVÈNEMENT LEADER DE L’UNIVERS DE LA 
COIFFURE ET DE LA BEAUTÉ
Le salon professionnel MCB by Beauté Sélection Paris 
est un rendez-vous singulier, annuel et professionnel 
consacré au marché de la beauté. Chaque année, 
il réunit à Paris les professionnels de la coiffure, de 
l’esthétique, du maquillage et des ongles.

De la même façon que la Fashion Week est un 
rendez-vous incontournable pour le secteur de 
la mode, le MCB by Beauté Sélection, organisé en 
partenariat avec l’UNEC, est un évènement à ne 
pas manquer pour le monde de la coiffure et de la 
beauté.

Prestigieuse vitrine de la f ilière et du savoir-faire 
français, le MCB by Beauté Sélection permet aux 
professionnels de s’identifier aux nouveaux enjeux, 
besoins et aspirations du marché de la coiffure et de 
la beauté, afin de se préparer aux défis de l’avenir 
du secteur.

Les 45 000 m2 du salon sont organisés en sept 
univers : cosmétique capillaire, soins homme et 
barbe, mobilier, digital, innovation, store shopping 
et ongle, cils et maquillage.

Après une dernière édition qui a été une vraie 
réussite, entre rencontres business, découvertes 
tendances et moments de convivialité et d’échanges, 
le salon MCB by BS Paris revient pour une nouvelle 
édition les 10, 11 et 12 septembre 2022 à Paris, Porte 
de Versailles.

MCB BY BEAUTÉ SÉLECTION EN CHIFFRES
• 45 000 m2 d’exposition

• 280 exposants

• Plus de 50 000 participants

• Plus de 500 marques représentées

• 35 % d’exposants étrangers issus des 5 continents

• Près de 80 % de rebooking d’exposants

• 10 % de visiteurs internationaux

• 86 nationalités
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UN SALON QUI CRÉE DES LIENS ENTRE ENTREPRISES, 
EXPERTS, ACHETEURS ET APPRENANTS
Le salon attire un visitorat qualif ié, qui comprend une 
importante proportion de visiteurs acheteurs. Il est donc 
un levier d’affaires important pour les entreprises, avec en 
2021 34,5 millions d’euros de flux d’affaires générés par les 
entreprises exposantes et un retour sur investissement de 
10 : un euro investi sur le salon permet ainsi de réaliser un 
chiffre d’affaires de 10 euros.

Le salon est également tourné vers l’apprentissage : il 
est devenu un passage incontournable pour les élèves et 
enseignants, avec 50 écoles internationales présentes en 
2021 et plus de 1 000 personnes venues du Japon, des États-
Unis, d’Espagne, du Portugal, de Belgique, de République 
Tchèque, du Ghana ou encore du Sénégal.

Résolument tourné vers le numérique, le salon propose 
une application mobile dédiée avec un service sur mesure 
et gratuit qui facilite la mise en relation entre exposants et 
visiteurs acheteurs. L’application offre des préconisations 
de parcours, une sélection détaillée des prof ils et des 
plannings de visite des stands. Les badges visiteurs 
pourront être scannés sur les stands, pour récupérer et 
échanger des informations.

Une plateforme en ligne permet en outre d’échanger avant 
et après le salon, de visualiser les nouveautés des marques 
et de prendre contact directement avec les marques 
pendant les deux mois qui suivent le salon.
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FOCUS SUR LES TEMPS FORTS DU SALON

Les trois jours du MCB By Beauté Sélection seront 
ponctués de plusieurs temps forts :

• Des shows sur la Main Stage : la Main Stage est 
un lieu de créativité, d’excellence et d’inspiration 
dédié aux nouvelles collections et aux grandes 
tendances de la saison. Elle accueillera dix heures 
de déf ilés et de présentations artistiques le 
dimanche 11 et le lundi 12 septembre. On pourra y 
voir les plus grandes stars du monde de la beauté 
et de la coiffure.

• Des « workshows » sur la 360° Stage : pendant 
tout l’évènement, sur scène, des coiffeurs, 
maquilleurs et nail artistes présentent une 
technique, détaillant les différentes étapes au 
micro. La 360° Stage présentera ainsi un regard 
croisé des tendances et créations européennes et 
des autres continents, en mettant en lumière des 
techniques et savoirs à 360 degrés.

• Des contenus spéciaux : les Cosmetic Trends et 
les Digital Trends

• Des prix et des concours  : The Emergent 
Talent, les Awards de l’innovation, championnat 
du monde de la coiffure de l’OMC, le concours 
international cils et ongles, le Best Salon Award.
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DES JOURNÉES TOURNÉES VERS L’INNOVATION

COSMETIC TRENDS, L’INNOVATION COSMÉTIQUE
Toutes ces innovations amènent la création de 
nombreuses marques. Le salon permet aux jeunes 
marques de se mettre en avant grâce à une offre 
tremplin.

Cet espace propose des contenus exclusifs autour des 
grands enjeux de la filière cosmétique, de la fabrication 
à la distribution en passant par le packaging et 
conditionnement, la marque propre, et les produits finis.

Le samedi 10, le dimanche 11 et le lundi 12 septembre, 
un cycle de conférences et d’interventions d’experts 
abordera plusieurs thématiques dont :

• Les prospectives cosmétiques à l’horizon 2025

• La transparence vis-à-vis des consommateurs

• L’engagement écologique de l ’ industrie 
cosmétique capillaire

• Emballages et packaging : du zéro déchet aux 
emballages innovants

• Le futur du secteur de la cosmétique bio

L’espace Cosmetic Trends aura deux vitrines, 
positionnées au cœur de la zone innovation du salon : 
un village création de marques « Brand Factory », 
créé en partenariat avec l’agence Cent Degrés, et 
un espace start-up, qui regroupera de nouvelles 
marques cosmétiques françaises et internationales.

DIGITAL TRENDS, L’INNOVATION DIGITALE
Les Digital Trends explorent les grands enjeux du 
numérique pour la filière beauté. Elles proposeront 
un cycle de conférences et d’interventions d’experts 
les 10, 11 et 12 septembre, qui sera une invitation à la 
réflexion et à la prospective, ainsi qu’un espace Start-
up du numérique, situé à proximité des marques de 
l’immobilier, de l’informatique et du digital.
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DES PRIX ET DES CONCOURS POUR RÉVÉLER LES TALENTS
• Le Championnat du monde de la coiffure de l’OMC. L’OMC a choisi d’organiser ses 

Championnats du monde de la coiffure (OMC World Cup) à Paris avec le MCB By 
Beauté Sélection. Pendant deux jours, plus de 1 300 talents et compétiteurs venus des 
cinq continents s’affronteront. Le concours est composé de 40 épreuves consacrées à 
plusieurs thématiques autour de la coiffure.

• The Emergent Talent. Pendant 30 minutes, huit jeunes talents émergents internationaux 
repérés par quatre mentors dévoilent leur univers et leurs créations en réalisant une 
performance sur scène. The Emergent Talent est organisé en partenariat avec Estetica.

• Concours international cils et ongles. Ce concours, organisé en partenariat avec 
l’association Nail Art France, réunit 300 candidats internationaux et 30 marques leaders 
du secteur, avec dix épreuves ongles et cinq épreuves cils. Le jury est composé d’experts 
internationaux et de juges champions du monde, reconnus par la profession.

• Le Grand Prix de L’innovation : une vitrine de l’innovation au cœur du salon. MCB By 
Beauté Sélection organise en 2022  What’s New in Paris, en partenariat avec le magazine 
L’éclaireur. Ce concours récompensera les entreprises et professionnels qui innovent et se 
renouvellent à plusieurs niveaux : créativité et diversité des offres et prestations, stratégie 
de diversification et de communication, et réflexion d’accueil et de parcours client.

• Grand Prix de l’Innovation : Produit et Service

Pour sa cinquième édition, le Grand Prix de l’Innovation récompense les marques qui 
proposent des nouveaux produits innovants parmi 8 catégories : cosmétique capillaire, 
cosmétique corps et visage, ongles et cils, mobilier et agencement, matériel et 
accessoires, packaging, création de marque – fabrication, numérique & digital

• Grand Prix de l’Innovation : Prestation et Service en Salons et Instituts

Pour sa deuxième édition, le Grand Prix de l’Innovation récompense les salons de coiffure 
et instituts de beauté qui ont lancé une innovation dans les 12 derniers mois parmi 4 
catégories : innovation clientèle, nouvelles prestations / nouveaux services, stratégie 
digitale, « impact social, sociétal & environnemental »

• What’s up in Paris. Ce temps fort du MCB By Beauté Sélection, organisé en partenariat 
avec le magazine Estetica Design, récompensera le plus beau salon de coiffure en 
prenant en compte plusieurs critères : la créativité, le design, la pertinence du concept 
et son caractère écoresponsable.
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LE PROGRAMME

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Brand stage Cosmetic Trends

15h00 : Table ronde Les marques Green sont-elles l’avenir de la coiffure ? animée 
par Emmanuelle Evia avec Benoît Bodineau, Rodolphe Diotel et Jean-Marc 
Delabre

16h00: L’engagement écologique de l’industrie Cosmétique par la FEBEA

17h00: Comment s’inspirer des marques de beauté pour créer sa marque 
capillaire ? par Centdegrés

18h00: Comment séduire la nouvelle génération pour les acteurs de la beauté ? 
par l’agence Popai

Brand stage Digital Trends

15h15 : Le marketing d’influence dans le secteur de la beauté : un média 
performant par l’agence Dupont & Dupont

16h15 : L’ultra-personnalisation des services : LA Force de demain par Eve Briat

18h15 : Ouverture de nouveau salon : l’importance de l’étude de marché par 
Nicolas Blicq

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
360° Stage

10h45 : Yohan Menzoyan

11h45 : « La beauté à l’image de Soi » par Marc Dugast

13h45 : « Trilogie : 3 outils, 3 artistes, 6 modèles » par Thierry Bordenave

14h45 « Watch and Learn – Transformations” par Stéphane Amaru

15h45 : “La mariée” par Beata Bourillon

16h45 : Raphaël Perrier
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Main Stage

10h45: Coupe et Coiffure Old-School by O’BARBERSHOP” assuré 
par Leen et Bertus a.k.a The Bearded Bastard & The Bloody 
Butcher

11h40: Défilé de Haute Coiffure pour Eleven Australia

12h35: « Racines » par Sandy Caron & Sébastien Caballero pour 
Fauvert

13h35: Raphaël Perrier pour l’Oréal

14h30: “Le rêve doré” By Equipe De France pour Vitality’s

15h20: Défilé de Haute Coiffure pour Schwarzkopf

16h00 : Remise du Grand Prix de l’Innovation « Produit & Service »

16h15: Ivan Arniaud pour Wella

17h00 : Remise de prix Best Salon Award

17h15: « Golden Eye » par l’Équipe de création INTERCOIFFURE

18h00 : Show CAR JACQUES SEBAN

Brand stage Cosmetic Trends

10h00 : La transparence des ingrédients cosmétiques par la 
FEBEA

11h00 : “La Force du savoir, la liberté d’être” par Hilena Neto pour 
Viva la vie

13h00 : Vendre en vrac en salon de coiffure : un axe de 
développement pour les salons par Benoît Bordineau et 
Emmanuel Brotte

14h00 : « Hair Luxury » par Ludovic Geheniaux

15h00 : LES SECRETS D’UN TEINT PARFAIT SUR LES PEAUX 
NOIRES NOIRES ET MÉTISSES par Daw M’baye

16h00 : Techniques de coupe et de styling avec les pépites 
d’Uppercut, by O’BARBERSHOP

17h00 : Être une marque et se réinventer : comment faire ? par 
Centdegrés

18h00 : Le Future de la Beauté 2023 – 2024 par Adélaïde Lohio

Brand Stage Digital Trends

11h30 : “Arrêtez de chercher de nouveaux clients !” par Ilan Koskas 
et Damien Roux

12h30 : Comment apporter au cuir chevelu un soin naturel et 
innovant, la régénération capillaire par Mélanie Pimentel

13h30 : Comment gérer l’e-réputation de son ou ses salon(s) ? 
par FirstGen

14h30 : Workshow Raphaël Perrier pour l’UNEC

15h30 : Venez vivre l’expérience d’un nouveau monde par Thierry 
Bordenave

16h30 : Renouveler son approche client pour vendre plus par Eve 
Briat

17h30 : Présentation des nominés au Grand Prix de l’Innovation 
Salons & Instituts
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LUNDI 12 SEPTEMBRE
360° Stage

11h05 : Concours The Emergent Talent 2022

13h00 : Nail Art rose 3D par Anita Podoba

14h15 : “IDENTITY” par Kiko Ishimura

15h15 : NTO SHOW HAIR TATTOO par Antonio alias NTO HAIR 
MUGEN

Main Stage

11h15 : Remise de Prix New Face 2022

11h30 : Stephan pour Wella

12h15 : Remise du Grand Prix de l’Innovation « Salons & 
Instituts »

12h45: « WOMEN » par Raphaël Perrier pour AG2R

13h30 : Remise de prix The Emergent Talent 2022

13h50 : Yohan Menzoyan pour Mashiro

14h30 : Remise de Prix Concours EDITO 2022

14h50 : “Le rêve doré” By Equipe De France pour Vitality’s

Brand stage Cosmetic Trends

10h00 : La cosmétique régénératrice par Thomas Busuttil

11h00 : Comment les tendances innovantes du retail sont une 
inspiration au salon de coiffure de demain ? par Centdegrés

12h00 : CO-LAB 21/22 par Toni&Guy France

13h00 : L’innovation chez les étudiants par Centdegrés avec 
So Shampoo et Powd’hair

14h00 : Rastelli Team

Brand Stage Digital Trends

11h30 : Comment recruter et f idéliser ses salariés ? Par 
Corinne Lièvre

12h30 : Utiliser les outils digitaux pour l’avenir des salons de 
coiffure par Fabrice Sely

13h30 : Comment l’influence concilie expérience client 
et impact positif dans le secteur de la beauté ? par 
Dupont&Dupont

14h30 : Comment booster la filière en incitant les jeunes à 
exercer dans un monde qui se digitalise ? par Laura Luu Van 
Lang

15h30 : Créer un e-commerce pour son salon : comment faire 
et est-ce toujours pertinent ? par FirstGen
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UN ENGAGEMENT RSE FORT
MCB by Beauté Sélection apporte une attention particulière 
dans l’organisation de ses événements : utilisation de mobilier 
réutilisable, pas de sur-stockage, digitalisation des contacts, 
reprise et seconde vie du matériel.

Pendant le salon, les déchets font l’objet d’un tri sélectif, 
avec un dispositif de tri mis en place pendant les périodes 
de montage, d’exploitation et de démontage.

De plus, l’événement s’assure que ses partenaires de 
restauration respectent les principes suivants : le tri sélectif 
des déchets, une politique anti-gaspillage alimentaire, 
favoriser les achats locaux et l’optimisation des livraisons.
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À PROPOS DE STANDING-EVENTS ET L’UNEC, ORGANISATEURS 
DU MCB BY BEAUTÉ SÉLECTION
La société Standing-Events est née en 2005 à Lille. Elle 
organise des évènements professionnels dans toute la France 
et accompagne ses clients de la conception en amont de 
l’évènement jusqu’à sa réalisation logistique.

Forte de 15 ans d’expérience, Standing-Events est présent 
sur de nombreux secteurs d’activité dont la beauté, la 
coiffure, l’esthétique, l’architecture, l’urbanisme, le paysage, 
et l’environnement. Les salons professionnels et congrès 
organisés par Standing-Events accueillent tous les ans 
près de 100 000 visiteurs et 700 exposants nationaux 
et internationaux.

L’Union nationale des entreprises de coiffure est l’organisation 
professionnelle de référence du secteur : elle représente 
90% des entreprises du métier adhérentes à un syndicat. 
Implantée dans le paysage français depuis plus de 130 ans, 
l’Union nationale des entreprises de coiffure est la première 
organisation professionnelle du secteur. L’UNEC c’est : un 
acteur majeur du dialogue social et de la formation pour 
défendre les intérêts socio-économiques de la profession, 
l’interlocuteur privilégié de tous les chefs d’entreprise de 
coiffure (avec ou sans salarié) avec pour mission de les 
accompagner dans la transformation de la profession et Le 
représentant de la profession auprès des institutions en les 
sensibilisant pour valoriser et créer les conditions de son 
développement.
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POUR EN SAVOIR PLUS

🌐 https://www.mcbbybeauteselection.com/

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

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

 https://www.linkedin.com/in/mcb-by-beaut%C3%A9-s%C3%A9lection-2b3a797a/

 https://www.youtube.com/channel/UC2EeLUjuhSrBXGQvQHchwTw

CONTACT PRESSE

👤 Pauline Duez, Responsable Communication & Marketing

✉ pduez@standing-events.com

📞 03 28 07 78 74

https://www.mcbbybeauteselection.com/
https://www.facebook.com/MCB.MondialCoiffureBeaute/
https://www.instagram.com/mcb_by_bs/
https://www.linkedin.com/in/mcb-by-beaut%C3%A9-s%C3%A9lection-2b3a797a/
https://www.youtube.com/channel/UC2EeLUjuhSrBXGQvQHchwTw
mailto:pduez@standing-events.com

