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RÉSEAU DE LA BEAUTÉ, PROFESSIONNEL ET ENGAGÉ 

2022

COSMETIC EXECUTIVE WOMEN
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1ER RÉSEAU INTERNATIONAL 
DES PROFESSIONNELS DE LA 
BEAUTÉ 

10 500 MEMBRES 
3 ASSOCIATIONS US, UK, France

CEW FRANCE : 

500 MEMBRES, 80% FEMMES

2021, QUELLE ANNÉE !

DEUX MISSIONS COMPLEMENTAIRES
professionnelle  & solidaire

UNE AMBITION 
Renforcer le sens de votre métier dans la beauté. 

UN RESEAU FÉMININ OUVERT AUX 
HOMMES
Poursuivre ensemble la valorisation des talents des 
femmes et la parité dans notre industrie. 
#strongertogether

UNE RAISON D’ÊTRE ANCRÉE DANS LA 
SOLIDARITÉ 
1er programme de soins socio-esthétiques individuels 
gratuits à l’hôpital parce que « la beauté n’est pas 
futile, elle aide à mieux vivre »
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LAYOUT DESIGN

2022, AVEC PASSION 
ET PERSÉVÉRANCE

« Un bonheur et une fierté́ de faire 
partie de la famille CEW » 

Le CEW défend une vision engagée de 
la beauté basée sur le partage 
d’expériences et les actions solidaires.

« En 2022, On poursuit nos missions 
beauté, et notre folle envie de vous 
réunir pour vous rencontrer, élargir vos 
réseaux, enrichir les débats et faire 
avancer les enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux de cette magnifique 
industrie de la beauté .

Notre objectif : donner encore plus de 
sens à votre métier dans la beauté et de 
fierté d’appartenir à cette industrie »
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GRANDS ÉVÉNEMENTS ANNUELS

BEAUTY BUSINESS, 11 MARS
Bilan & prévisions du secteur avec les instituts leaders. 

ACHIEVER AWARDS, 12 AVRIL 2022
Célébration des talents de notre industrie

JOURNÉE DE LA BEAUTÉ, SEPT 2022
Futures tendances et mutations de notre secteur. 

RENCONTRES MENSUELLES

CAFÉ CROISSANT INTERVIEW et MATINS 
DE LA BEAUTÉ THÉMATIQUES 

COMMUNICATION

« CEWSLETTER » , réseaux sociaux, annuaires CEW 
France et International pour des liens réguliers avec la 
communauté. 

RÉSEAU 
PROFESSIONNEL
Connecter, Informer, Inspirer

« Le CEW me donne accès à une programmation 
d’événements de grande qualité »
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LA GRANDE SOIRÉE 
DU CEW FRANCE

12 AVRIL 2022

Saluer la valeur de notre 
industrie en récompensant le 
dynamisme et les talents 
inspirants, des leaders aux 
jeunes pousses, avec un focus 
particulier sur les femmes.

« Des moments vraiment 
uniques d’émotion, de joie 
et de fierté d’appartenir à 
cette industrie. »

SEPTEMBRE 2022 
(option pour le 21 sept)

Un Think-Tank dédié à 
l’accélération du rôle 
environnemental et sociétal 
des entreprises de la beauté.

Transformations, futurs défis 
à relever, et mise en avant des 
ambitions et initiatives des 
acteurs du secteur.

Thème 2022 et confirmation 
date : à venir
.

Events prévus en présentiel sous réserve des restrictions sanitaires possibles. En cas de nécessité ils pourront être digitalisés ou reportés

FUTUR & TRENDS 
BEAUTÉ

FOCUS 
ÉVÉNEMENT
sur 2 des grands 
rendez-vous annuels
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1ER PROGRAMME DE SOINS 
SOCIO-ESTHÉTIQUES GRATUITS 
POUR LES PATIENTS HOSPITALISÉS

Une action reconnue par le corps médical pour le bien-être, 
l’estime de soi et la dignité qu’elle apporte.
Un engagement plébiscité par les entreprises de la beauté.

36 000 SOINS 
INDIVIDUELS 
PAR AN

39 établissements, 

29 pathologies, 
38 socio-esthéticiennes

18 coordinatrices
bénévoles CEW.

PRÈS DE 90%
DES RECETTES POUR 
LES SOINS

+ de 100 sociétés mécènes et 
donateurs.

Une association loi 1901 à but 
non lucratif  et d’intérêt général 
(défiscalisation des dons).

RÉSEAU 
SOLIDAIRE
Les Centres de Beauté 
CEW France

« La beauté n’est pas futile,
elle aide à mieux vivre »
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PROFESSIONNELS 
& 
ENTREPRISES DE LA BEAUTÉ

REJOIGNEZ 
LE CEW !

Enrichir vos connaissances 
et vos réseaux

Valoriser vos convictions 
pour une beauté engagée 

Défendre une cause qui 
donne tout son sens à la beauté
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2
ENTREPRISE CEW 

BIENFAITEUR

4 ADHÉSIONS*
Pour 1 an

&
SPONSORING

(voir détail du sponsoring offre 1)
5 500€*   

+
DON CENTRES DE BEAUTÉ

4 500€ min
Défiscalisable

10 000€
Après  défiscalisation 

7 300€

3
ENTREPRISE CEW 

MECENE

4 ADHÉSIONS*
Pour 1 an

&
SPONSORING

(voir détail du sponsoring offre 1)
5 500€*   

+
DON (OU DINER DE GALA, NOV22)

10 000€ min
Défiscalisable

15 500€
Après  défiscalisation

9 500€

1
ENTREPRISE CEW 

PARTENAIRE 

4 ADHÉSIONS  POUR 1 AN
&

SPONSORING
Achiever Awards 

Journée de la Beauté
(cf slide7)

*Visibilité logo sur tous les outils de 
communication et sur l’événement  

*2 places offertes + 2 places au tarif 
membre pour des Invités pour chaque 

événement 

AA : accès au gift bag invités pour offrir 
cadeau/flyer

5 500€*  

*La part des cotisations 2022 déjà 
réglées sera déduite des offres.
**Label Entreprise CEW 2022 effectif 
jusqu’au 31 mars 2023

ADHESIONS & SPONSORING 
(offres 1, 2 et 3)
+
DON CENTRES DE BEAUTÉ
Les dons et tables du Gala sont défiscalisables
(offres 2 et 3)

LABEL
ENTREPRISE
CEW**

« 3 offres clefs en main pour un engagement RSE Beauté 
professionnel et solidaire unique. A partager avec vos équipes, 

vos clients et vos consommateurs »



9Fashion 
Template

DEVENIR MEMBRE DU CEW
Adhésion individuelle par pers/par an

TARIF 1 : 370€ 
salarié entreprise + de 20 pers (à partir de 4 membres pour une 
entreprise, 270€ par pers)

TARIF 2 : 270€
Individuel, autoentrepreneur et PME moins de 20 personnes

TARIF 3 : 170€ 
Moins de 30 ans, entrepreneur start-up moins de 3 ans (limité à 2 
années de cotisation)

ADHESIONS 
INDIVIDUELLES

Que ce soit entouré d'une équipe, 
d'ami-e-s, de confrères et consœurs, 
d'enseignants, de coachs... On avance 
tellement mieux à plusieurs. Et le 
CEW est un formidable outil de 
rassemblement.
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FAIRE UN DON

Exemples :
3 500€ = 100 soins
7 000€ = 200 soins
10 500€ = 300 soins

13 000€ = 1 journée de soins 
par semaine pendant 1 an 
dans un hôpital

METTRE EN PLACE UNE 
OPÉRATION SPÉCIALE 

ENGAGER VOTRE MARQUE 
ou

Reverser une somme sur un ou 
plusieurs produits ou gammes de 
produits ou sur un service vendu.

Développer un objet au profit des 
Centres de Beauté

Mettre en place « l’arrondi supérieur » 
ou « le micro-don » sur ventes en 
ligne et/ou en magasin

ENGAGER VOS 
COLLABORATEURS

Avec l’arrondi supérieur sur salaire

Nous consulter pour plus d’informations
et d‘autres exemples

S’ENGAGER 
POUR LES CENTRES 
DE BEAUTÉ

PARTICIPER AU DÎNER 
DE GALA ANNUEL

300 professionnels de la
beauté attendus nov 2022,
date et lieu a confirmer

1 Table de 10 personnes,
10 000 euros (défiscalisable
dans la limite de la loi)
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©Toutes les photos sont 
exclusivement réservées à un usage 
interne CEW

MERCI

AU DELÀ DU LABEL ENTREPRISE CEW, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT DEVENIR 
SPONSOR D’UN ÉVÉNEMENT EN PARTICULIER

Rejoindre les sponsors d’un des grands événements du CEW
BEAUTY BUSINESS, 
ACHIEVER AWARDS, 
JOURNÉE DE LA BEAUTÉ

Sponsoring d’un « MATIN DU CEW » ou autre événement du programme ou CO-
CONSTRUCTION D’UN ÉVÉNEMENT sur un thème choisi.

Logo, Visibilité sur la communication, Prise de parole et/ou « stand » sur l’événement... À 
déterminer ensemble selon souhaits et faisabilité.

Nous consulter pour en savoir plus

CONTACT : 
Laurence Moulin, 
DG CEW France

laurencemoulin@cew.asso.fr,
Mobile : 00 33 6 12 82 43 

mailto:laurencemoulin@cew.asso.fr

