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BEAUTY FORUM PARIS 2019 – 4ème ÉDITION :

Un concept unique qui s’inscrit   

dans l’univers de la beauté professionnelle

BEAUTY FORUM PARIS, BEAUTY FORUM PARIS, organisé par Health and Beauty France, une société du groupe 
Cosmoprof, ouvrira sa 4ème édition les 6 et 7 octobre 2019 au Palais des Congrès de Paris.

Retour sur un concept unique
Ni foire, ni convention… Beauty Forum Paris est un concentré de solutions opérationnelles apportées par des 
marques et sociétés au service des professionnels de l’esthétique, du bien-être et du spa. 
Une nouvelle façon d’accompagner la croissance des responsables d’établissements qui feront le déplacement. 

Un format d’échange dynamique et de proximité
BEAUTY FORUM PARIS est basé sur une démarche collaborative : échanger dans la joie et la bonne humeur pour 
un développement de business décomplexé.

Cinq parcours de visite seront, à nouveau, proposés à l’ensemble des visiteurs avec, pour certains, une 
évolution de l’offre :
1. Cosmétique d’expertise
2. Technologie
3. Spa & Wellness
4. Regard & Maquillage permanent
5. Make-up & Nails

Deux Beauty Live Shows, consacrés aux démonstrations des techniques en maquillage permanent ou des 
prestations makeup & nails, tourneront en live pendant les deux jours du salon.

LES NOUVEAUTÉS 2019 :

-  La Beauty Gallery sera enrichie et proposée dès l’entrée du salon afin de découvrir les marques émergentes 
et les innovations esthétiques professionnelles. A noter, un espace Green Gallery pour les innovations en 
cosmétique naturelle et bio.

-  Le Forum de l’Emploi : Beauty Forum Paris élargit son expertise et crée le Forum de l’emploi : un espace 
dédié pour répondre aux problématiques des employeurs en matière de recrutement et à celles des 
candidats souhaitant évoluer dans leur activité. Un job dating de deux heures permettra aux recruteurs et 
candidats de mener à bien leur projet.

-  Le programme de conférences : concret, pratique et prospectif, il est axé sur des thématiques fondamentales 
telles que la gestion, le digital, le parcours client ou la carte de soins. A noter, une partie du programme 
sera consacrée au développement des activités spa & wellness. 

   Des intervenants pointus et reconnus dans leur domaine viendront partager leur expérience.
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LES CONCOURS 2019

Formidable tremplin pour tous les lauréats, Beauty Forum Paris propose quatre concours.

•  4ème édition des BEAUTY FORUM AWARDS « meilleurs lieux de beauté », le Trophée qui valorise les 
performances et les compétences des lieux de beauté.
Sept catégories en compétition : Institut – Beauté du regard – Franchise – Barbier – Spa hôtelier – 
Spa urbain / thermal – Autre lieu atypique
A noter : la FRANCHISE devient une catégorie à part entière.
Une inscription totalement digitalisée pour une simplification des démarches.

•  2ème édition du concours make-up « Talent pro make-up » et « Jeunes Talents » : un concours make-up 
présidé par Morgane HILGERS, avec pour marraine, Dany SANZ. L’exercice de style portera, dans le 
cadre de la présélection des « talents pro », sur le thème 
« JUNGLE » et pour la finale, sur le thème « WORLDWIDE ». Le gagnant « Talent make up » et son 
modèle seront invités à participer à l’International Master’s Award Make-up au salon BEAUTY FORUM à 
Munich le 26 octobre 2019.

•  Le Championnat de France de Massage, organisé par Spas de France, est depuis 2010 la manifestation 
historique des professionnels du bien-être et la référence des concours dans ce domaine. 
BEAUTY FORUM PARIS accueillera la 9ème édition le dimanche 6 octobre. À l’issue du concours, cinq titres 
de champion de France seront décernés avec, à la clé, un prix pour chaque praticien et son établissement. 
Et parce que tout est possible, ils pourront participer au World Championship Massage en 2020. Les candidats 
seront jugés sur l’originalité et la qualité de présentation de leur massage « signature ».

•  1ère édition - Awards Massage « Jeunes Talents », co-organisée par Spas de France et Beauty Forum. 
Ce concours se tiendra tous les ans sur le salon Beauty Forum Paris et récompensera les talents des 
jeunes praticiens en cours de formation dans les écoles d’esthétique de France. 16 candidats seront en 
compétition le lundi 7 octobre.

Que l’on soit un visiteur ou un exposant de Beauty Forum, c’est avant tout l’envie de partager, d’apporter ou 
de trouver des solutions concrètes pour son business qui fait de cet événement fédérateur, un rendez-vous 
unique pour la profession.

Enfin, une 4ème édition, comme toujours, all inclusive avec un point restauration, des pauses permanentes, 
ainsi que le cocktail du dimanche soir à l’issue de la Cérémonie de remise des BEAUTY FORUM AWARDS 
pour l’ensemble des participants. Un accueil de qualité, c’est aussi la signature de Beauty Forum Paris.

BEAUTY FORUM PARIS, les 6 et 7 octobre au Palais des Congrès de Paris – Porte Maillot
Dimanche 6 octobre : 9h30 – 19h / Lundi 7 octobre : 9h30 – 17h30

Information et Billetterie sur www.beauty-forum.fr
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À propos de
BEAUTY FORUM PARIS

BEAUTY FORUM est une marque de Health and Beauty, 
société du groupe Cosmoprof BolognaFiere et organisateur 
des événements internationaux Cosmoprof.
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