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MCB BY BEAUTE SELECTION PARIS : 
une belle édition !



L’édition 2022 du salon MCB by Beauté Sélection s’annonçait
créative, riche et inspirante après deux années de crise sanitaire.
Elle l’a été, pour le plus grand plaisir des 46 000 participants
venus du monde entier. Durant 3 jours, créativité, tendances,
business et innovations ont rimé avec dynamisme, énergie et
implication dans les allées et sur les différentes scènes. 

Du 10 au 12 septembre,  les professionnels de la coiffure et de la
beauté ont été massivement présents ! 
Ils sont venus 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. 

Le succès et la réussite étaient aussi au rendez-vous pour les
différents concours. Le championnats du monde OMC
HAIRWORLD accueilli cette année encore au cœur du salon et
pour la première fois le concours International Ongles & cils  

En septembre 2022, Paris était bel et bien la capitale mondiale de
la Coiffure et de la Beauté ! 



Une édition réussie qui a séduit visiteurs et exposants

Les 290 exposants présents, parmi lesquels les plus belles
marques et les acteurs les plus talentueux, se sont réjouis
de la qualité de ce visitorat réceptif et toujours très
international (8,7% de visiteurs étrangers). 

Si l’ambiance et l’énergie étaient palpables dans les allées, le
business était à la hauteur des attentes dès la journée du
samedi, boosté par les rendez-vous d’affaires, le « matching
» visiteurs-exposants, les conférences et les tables rondes. 

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

MCB by Beauté Sélection Paris a été pensé et programmé
pour un visitorat professionnel qualifié composé en
majorité d’acheteurs, de décideurs, de porteurs de
projets et aussi 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, 22,4 % d’apprentis, 4 % d’étudiants et
2 % de formateurs. 

Les visiteurs étrangers toujours aussi présents

Avec les restrictions de voyages qui diminuent, les
visiteurs étrangers étaient au rendez-vous pour identifier
les nouveaux enjeux, besoins et aspirations qui font
évoluer leur métier. Ils étaient ainsi 8,7 % cette année,
contre 9,8 % lors de l’édition de 2019. Cette édition a
également accueilli 32 écoles. 



Le MCB by BS, le rendez-vous de la filière
Le MCB by BS permet aux professionnels de s’identifier aux
nouveaux enjeux, besoins et aspirations du marché afin de
se préparer aux défis de l’avenir du secteur. 

Cosmetic Trends, l'innovation cosmétique

Cet espace a proposé des contenus exclusifs pendant 3
jours autour des grands enjeux de la filière cosmétique, de
la fabrication à la distribution en passant par le packaging,
la marque propre, et les produits finis. Ces contenus ont été
développés avec des partenaires experts : La FEBEA,
L'agence Centdegrés et l'Oberservatoire Beauté. 

De nombreux sujets ont été abordés comme : "Les marques
Green sont-elles l'avenir de la coiffure", "Comment
répondre au besoin de transparence des consommateurs",
"Le futur de la beauté 2023-2024", "Mon salon engagé : par
où commencer?" ...

Digital Trends, l'innovation digitale 

Les Digital Trends explorent les grands enjeux du
numérique pour la filière beauté. Ce cycle de conférences
est une invitation à  la réflexion et à la prospective. Il a
été construit avec des partenaires experts : L'agence
d'influence Dupont&Dupont, Popai France et FirstGen. 

Le digital amène le secteur à changer et à s'adapter.
Ainsi, pendant les 3 jours, de nombreux sujets clés ont
été évoqués comme : "Le marketing d'influence : un
média performant", "Gérer la e-réputation de son salon",
"Le rôle du digital dans le développement des
franchises", "Comment fidéliser ses clients"...



Une personnalité politique venue soutenir
les salons et échanger avec les professionnels

Dimanche 11 septembre, les industriels et les coiffeurs ont
pu faire entendre leur voix auprès d’une interlocutrice de
premier plan : Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée
des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de
l'Artisanat et du Tourisme. 

Venue découvrir le salon, elle a pris la parole sur scène
devant près de 2000 spectateurs à propos des
problématiques actuelles du secteur. 

La Ministre a souligné l'aspect essentiel du secteur de la
coiffure. Ce métier de savoir-faire et d'avenir qui représente
plus de 200 000 actifs en France. 

Elle a notamment mis en avant les démarches du
gouvernement à déstination des indépendants afin de les
aider et les accompagner dans le développement de leur
activité. 



Le show "Hair Shoot" de Damien roux pour Didact 
Le show "Racines" par Sandy Caron et Sébastien
Caballero pour Fauvert 
"Écrire notre histoire ensemble" par Raphaël Perrier
pour l'Oréal 
Le show haut en couleur "Shadow" par Céline Antunes
pour Shwarzkopf
Le show audacieux "#hashtag" de Ivan Arniaud pour
Wella
"Le rêve doré" avec l’Équipe de France pour Vitality's 
Le show "Golden Eye" par Intercoiffure 
Le show de Yohan Menzoyan pour Mashiro ...

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 : 

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

Eve Briat : l'ultra-personnalisation des services
Thierry Bordenave : l'utilisation du digital pour se
développer
Marina Repina : un salon engagé, par où commencer ?
Adélaïde Lohio : les tendances beautés 2023/2024

La 360° Stage et les scènes de conférences n’ont pas désempli,
avec un programme artistique très complet avec notamment
Aline et Marina Tacite sur les cheveux bouclés et texturés ou
encore le maquillage Glowy avec Morgane Hilgers. 

Le public a également pu s’inspirer des coiffeurs renommés
tels que Stéphane Amaru et ses transformations, Beata
Bourillon et son workshow sur  la mariée ainsi que des talents
internationaux comme Nto Hair Mugen et son workshow sur
le hair tattoo ou encore Kiko et son workshow Identity.

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 : 



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 Laure Nohe de l’équipe de
Stéphane Scotto di Cesare 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 20 & 21
Novembre 2022. 



Catégorie cosmétique capillaire soin : 

Catégorie cosmétique capillaire coloration :
Moroccanoil
Catégorie cosmétique capillaire service malin :
Couleurs Gaïa
Catégorie cosmétique corps et visage :
Chagrimm
Catégorie mobilier : Takara Belmont
Catégorie agencement en magasin : 

Catégorie Matériel et accessoires : Biowels
Catégorie packaging : Mulato Cosmetics
Catégorie Numérique et digital : Beautelearn

Le Grand Prix de l'Innovation - Produit et Service

Organisé en partenariat avec le magazine
l’Éclaireur, ce Grand Prix de l’Innovation a été
décerné à 9 entreprises innovantes pour leurs
produits et services. Toutes ont été sélectionnées
en amont par un jury rigoureux de personnalités
influentes du secteur : Emmanuel Guichard (FEBEA),
Adélaïde Lohio (L'Observatoire Beauté), Eva Jouët
(Premium Beauty News), Elie Papiernik
(Centdegrés).

Les gagnants des 9 catégories sont : 

       Fauvert Professionnel

      Couleurs Gaïa 



Catégorie Innovation clientèle : Hair Business
Catégorie Nouvelles prestations et services :
Henri Michel
Catégorie stratégie Stratégie Digitale : 

Catégorie Impact Social, Sociétal et
Environnemental : Trendy'R Végétal 

Le Grand Prix de l'Innovation - Prestation et
Service en Salon et Institut

Organisé en partenariat avec le magazine
l’Éclaireur, ce Grand Prix de l’Innovation a été
décerné à 4 entreprises innovantes pour leurs
prestations et services. Toutes ont été
sélectionnées en amont par un jury rigoureux de
personnalités influentes du secteur : Emmanuelle
Evina (HairBeauty365), Jean-Christophe Robelot
(ADI Consulting), Jessica Bowes(Toni&Guy), Joseph
Repain (FirstGen).

Les gagnants des 4 catégories sont : 

      Artemis - Excel Coiffure



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/ 
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https://drive.google.com/drive/folders/1RjcjTe-K9D2k-h5PWxYHcAFr58XkBbWe?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RjcjTe-K9D2k-h5PWxYHcAFr58XkBbWe?usp=sharing

