ALLEZ EN RÉGION CONQUÉRIR
SUR UNE JOURNÉE DE NOUVELLES CLIENTES

LE CONCEPT :

100% BUSINESS - 100% RÉGION
• Garantie de contacts qualifiés
• Maitrise des coûts
• Efficacité et gain de temps
• Business développement
• Networking dans un cadre convivial

25 À 30

Sociétés attendues

100 À 120

Responsables d’établissement

QUI ALLEZ-VOUS

RENCONTRER ?

ÊTES-VOUS CONCERNÉ ?
OUI, SI VOUS ÊTES:

Marque, fabricant, distributeur, grossiste,
laboratoire, prestataire, formateur
Dans les secteurs suivants :
• Soins
• Matériel / Équipement / Mobilier
• Maquillage / Regard / Ongle
• Aménagement du point de vente / Textile
• Technologies / Services
• Nutricosmétique
Les sociétés participantes seront limitées par
catégories professionnelles afin de garantir
l’équilibre de l’offre globale.

Des gérants, des esthéticiennes indépendantes…
de la Région concernée, motivées et porteuses
de projets dans les domaines de :
• L’Esthétique
• La Beauté
• Le Bien-être
• Le Spa
L’accès au Beauty Business Day se fait
uniquement sur inscription payante pour
garantir la venue des participants.

POURQUOI PARTICIPER ?
AVANTAGES ET BÉNÉFICES
Renforcez votre position en région
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Affranchissez-vous des contraintes logistiques :
vous n’avez rien à organiser !
Aucune dépense supplémentaire :
participation, hébergement, repas inclus dans le forfait
Un investissement humain limité
Présentez votre offre à
des contacts qualifiés et décisionnaires
Créez du lien avec votre marché dans un cadre différent
Repartez avec le fichier complet des participants

COMMENT ÇA MARCHE ?
Renseignement des profils détaillés des participants (marques et
responsables d’établissements)
Arrivée des Sociétés la veille au soir. Installation le matin de l’événement.
Package Standard
•1
 participant Société - 2 nuits d’hôtel – 1 déjeuner, 1 cocktail dinatoire,
pauses-café
• 1 table d’accueil et de présentation dans l’Espace Rencontres
•L
 a possibilité de rencontrer en face à face jusqu’à 25 contacts et
l’ensemble des participants lors de moments de networking
Forfait : 2 800 euros HT
À l’issue de la journée, remise du fichier complet des participants.

2 BEAUTY BUSINESS DAY PROGRAMMÉS :
PACA et OCCITANIE

Pour réserver votre espace au Beauty Business Day,
contacter notre équipe commerciale :
CHRISTELLE BELZ

CHARLES SEVILA

christelle.belz@beauty-forum.fr
01 84 79 27 81

charles.sevila@beauty-forum.fr
01 84 79 27 89

BEAUTY BUSINESS DAY est une marque du groupe HEALTH AND BEAUTY

WWW.BEAUTY-FORUM.FR

Suivez nous aussi sur
BEAUTYFORUMFRANCE

BEAUTY-FORUM-PARIS

