DÉCOUVREZ DE NOUVELLES MARQUES
ET FOURNISSEURS SUR UNE JOURNÉE

UN NOUVEAU CONCEPT :
100% BUSINESS - 100% RÉGION

• Rencontrer 25 à 30 sociétés et marques présentes
•D
 écouvrir des nouveautés produits et équipements
• Assister à des ateliers métiers et des démonstrations
•U
 n gain de temps (pas de long déplacement
et aucun frais supplémentaires)
•U
 ne nouvelle façon de rencontrer ses fournisseurs
dans un cadre convivial

Une journée professionnelle efficace !

QUI ALLEZ-VOUS

RENCONTRER ?
Marque, fabricant, distributeur, grossiste,
laboratoire, prestataire, formateur

ÊTES-VOUS CONCERNÉ(E) ?

OUI, SI VOUS ÊTES DÉCISIONNAIRE ET :
• Gérant(e)
• Esthéticienne confirmée
• Spa manager
• Esthéticienne en cours d’installation
• Styliste ongulaire et/ou du regard

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.

POURQUOI PARTICIPER ?

AVANTAGES ET BÉNÉFICES
Echangez de façon personnalisée
avec les sociétés présentes
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Rencontrez 25 à 30 marques sur 1 seule journée
Créez un lien avec vos fournisseurs
dans un cadre différent et convivial
Profitez d’offres « spéciales » pendant l’événement
Présentez votre activité et vos objectifs
de façon personnalisée
Assistez à des ateliers et des démonstrations
(dans la limite de places disponibles)

Discutez avec vos collègues de la région

COMMENT ÇA MARCHE ?
Nous vous informons sur les marques et sociétés présentes jusqu’à la
veille de l’événement. Possibilité de prises de rendez-vous par anticipation.
Tarif : 65 € TTC
et 40 € TTC pour l’accompagnant.
Inclus dans le tarif de l’entrée :
•A
 ccueil café / viennoiserie
•P
 auses café
•D
 éjeuner buffet
•C
 ocktail dînatoire avec l’ensemble des participants
• Remise d’un guide des marques présentes à l’événement

2 BEAUTY BUSINESS DAY PROGRAMMÉS :
PACA et OCCITANIE

POUR RÉSERVER VOTRE JOURNÉE :
WWW.BOUTIQUE.BEAUTY-FORUM.FR /
BEAUTY BUSINESS DAY

BEAUTY BUSINESS DAY est une marque du groupe HEALTH AND BEAUTY

Pour plus de renseignements :
MARIE-LAURE BRANA

MURIEL MASIERO

marielaurebrana@gmail.com
06 83 34 32 31

muriel.masiero@beauty-forum.fr
01 84 79 27 85

