COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, mars 2015
LE CEW, CosmeticExecutivWomen, annonce sa volonté de renforcer la dimension internationale
de son réseau en procédant à un rapprochement entre les différents CEW locaux.
Les CEW France* et Grande Bretagne* ont ainsi décidé de se regrouper autour de l'association
d’originecréée aux USA*afin d’accroitre le dynamisme du réseau, d’accélérer les synergies et
d’offrir de nouveaux services aux membres et aux entreprises partenaires. Les 3 associations
réunies comptent en effet 8000 adhérents, tous professionnels du secteur de la beauté,
représentants plus de 500 sociétés.
Cette évolution permet de mettre en place une plateforme de communication
internationaleunique, favorisant les échanges interpersonnels et le partage de compétences
business. L'industrie de la beauté est une industrie mondiale et ses acteurs sont internationaux,
il est donc indispensable d’offrir à nos membres un réseau global pour les accompagner
professionnellement dans leurs réflexions quotidiennes tout comme dans leurs évolutions
personnelles.
Pour concrétiser ce rapprochement de nouveaux outils ont été développés. Désormais, tous les
membres des 3 CEW participeront au "CEW member connect", le hub media qui leur permettra
de communiquer ensemblepar le biais d’un annuaire interactif. Cette nouvelle organisation leur
offrira aussi d’autres opportunités comme celles de rejoindre des forums de discussion, de
participer à tous les événements locaux, de s’inscrire au programme de mentorat en ligne
« Mentor Match », et d’être informé des actualités locales et internationales du secteur.
« Les membres du CEW France saluent cette évolution. Devenir international et réunir dans un
seul réseau 3 pays leaders de l’industrie de la beauté, offre à chacun d’entre nous et à
l’ensemble de notre secteur, une occasion unique d’échanges, de discussion et
d’enrichissements mutuels. Nous allons aussi à cette occasion développer de nouvelles
opportunités de business pour nos partenaires et entreprises membres.» se réjouit Françoise
Montenay, présidente du CEW France.

* Le CEW France comprend 460 membres et a été créé en 1986, le CEW UK, 1030 membres,
créé en 1992 et le CEW US, 6500 membres, créé en 1960.
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