Paris, février 2020

EN AVANT POUR 2020 !
UN CEW FRANCE ENCORE PLUS DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
POUR VOUS ACCOMPAGNER
11 rendez-vous professionnels qui ont rassemblé près de 2000 personnes, 600 membres et 25
« entreprises CEW » ; pour les centres de beauté, 35 000 soins esthétiques offerts à 25 000 patients,
22 pathologies concernées et plus de 100 partenaires donateurs : 2019 a été un très beau cru pour le
CEW!
Pour cette nouvelle année, le réseau réaffirme sa mission : « enrichir et donner du sens à vos
carrières dans la beauté ». Expertise, partage d’experience, mise en lumière des talents, networking
et bienveillance sont au programme.
Une équipe de bénévoles a aussi pris en main, en 2019, un sondage pour mieux connaitre les envies
des membres, nous en avons bien sûr tenu compte pour ce projet 2020. Même si tous les souhaits ne
sont pas encore réalisables !!!
UN PROGRAMME EXCLUSIF DE RENCONTRES
Conférences, débats, rapport d’études, chiffres du marché..: le CEW est devenu un réseau référent
pour accompagner les professionnels de la beauté. Grâce à sa communauté et sa culture du partage
d’expérience, le CEW fait intervenir de nombreux experts et entreprises à la pointe de l’innovation
pour vous aider à décrypter les grandes mutations de l’époque.
Le CEW met en avant tous les talents, confirmés ou en devenir, et en particulier ceux des femmes dont
nous voulons porter haut l’audace, les succès et les belles initiatives (Aujourd’hui 80% des membres
sont des femmes). Le CEW s’affirme aujourd’hui comme un réseau féminin ouvert aux hommes, pour
défendre la mixité des talents au sein de notre industrie.
En 2020, le CEW vous offrira un programme d’événements encore plus proche de vos préoccupations.
Rappelons également nos grands rendez-vous annuels incontournables : la Journée de la Beauté, le 24
juin 2020, la 9ème édition des Achiever Awards, le 12 octobre et en novembre le Dîner de Gala des
Centres de Beauté.
DE NOUVEAUX SERVICES
2020 sera donc particulièrement inspirante mais aussi connectée, avec plusieurs projets pour
dynamiser la communication du CEW, offrir plus de contenus et renforcer les échanges entre
membres.
Ainsi, cette année nous allons formaliser une CEWSLETTER régulière et enrichir le site cew.asso.fr d’un
espace membre avec des informations dédiées (dont les comptes-rendus des événements). En cours

également, un annuaire plus complet et plus interactif qui favorisera le networking entre membre audelà des rencontres.
L’ENGAGEMENT TOUJOURS PLUS FORT POUR UNE BEAUTE BIENVEILLANTE ET UTILE
Précurseur, le CEW France a voulu dès sa création défendre une conviction : « la beauté n’est pas
futile, elle aide à mieux vivre ». En lançant, il y a 28 ans, ses 1ers Centres de Beauté pour offrir des
soins esthétiques aux patients hospitalisés, le CEW a créé un concept particulièrement novateur qui
bouscule médecins, hôpitaux et groupes de cosmétiques.
Aujourd’hui l’esthétique fait partie des soins de support pour accompagner les malades et les
Centres de Beauté sont devenus le programme leader de soins esthétiques gratuits à l’hôpital. Une
belle dynamique grâce à l’engagement des entreprises de la beauté, des hôpitaux, des coordinatrices
bénévoles et de nombreux membres. En 2020, nous avons besoin de l’énergie, du support et de la
générosité de tous pour répondre aux besoins des patients toujours plus nombreux et à la
croissance des demandes des hôpitaux.
AU CŒUR DE TOUT : DES MEMBRES ET DES ENTREPRISES ENGAGES
Tout cela ne serait possible sans vous, chers membres. Individuellement ou dans le cadre du label
« Entreprise CEW », vous adhérez tous au CEW portés par les mêmes valeurs de convivialité, de
solidarité et de partage, avec ce désir de dessiner un futur de notre industrie responsable, innovant,
ouvert et inclusif.
Vous n’êtes pas encore membre ? rejoignez le mouvement ! Et pour faciliter l’adhésion des entreprises,
nous avons créé un éventail d’offres globales (adhésions, sponsoring et mécénat) qui renforcent le
sens de vos métiers dans la beauté. Vous avez été 25 « Entreprise CEW » à nous accompagner en 2019.
Nous vous en remercions vivement, votre engagement est vital pour le CEW !
En espérant vous avoir toujours tous à nos cotés en 2020 et compter de nouveaux venus pour agrandir
le club de ceux qui se retrouvent dans cette vision professionnelle et solidaire du secteur de la beauté.
Très amicalement,
Françoise Montenay
Présidente CEW France et Centres de Beauté CEW France
Laurence Moulin
Directrice Générale CEW France
cew.asso.fr : pour en savoir plus sur les missions, le programme et les offres Entreprise CEW
@CEWFrance : suivez-nous sur Instagram, Linkedin, Facebook, twitter et Facebook Les Centres de
Beauté de CEW France
Contacts :
CEW France : Natacha Pastre : natacha@cew.asso.fr
Centres de Beauté CEW France : arden@cew.asso.fr

