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BEAUTE SELECTION 2012 
Le rendez-vous professionnel de référence 

sur tous les univers beauté 
 

PARIS (Halle Freyssinet) - 14 & 15 octobre 2012   
LYON (Eurexpo) - 18 & 19 novembre 2012 

 

Evénement incontournable de l’univers beauté, reconnu comme LE salon 

de la création artistique, révélateur des nouvelles marques et tendances, 

Beauté Sélection ouvrira ses portes à Paris les 14 et 15 octobre et à Lyon 

les 18 et 19 novembre prochains. Sur 2 jours, ces 2 éditions réuniront les 

principaux fournisseurs, industriels, prestataires de service pour les      

marchés coiffure, esthétique, maquillage et ongles. Fort de ses 10 années 

d’expérience, ce salon professionnel, véritable concentré d’expertises 

alliant shows prestigieux, workshops et concours jeunes talents, totalise, 

en 2011, 45 000 visiteurs sur ses 4 éditions (Strasbourg, Bordeaux, Lyon, 

Paris) et plus de 300 exposants. Rendez-vous fédérateur pour les acteurs 

du secteur et singulier par son accès gratuit, Beauté Sélection affiche son 

ambition : augmenter son visitorat de 10% en 2012.  

 
« Aujourd’hui, nous regroupons sur Beauté     

Sélection toute l’offre produits, soins et services 

qu’attendent les professionnels de l’esthétique et 

de la coiffure pour développer leur business : 

soins de la peau, produits capillaires, produits 

dermo-cosmétiques,  cosmétiques bio,              

maquillage, soins du cheveu, coloration, matériels et services coiffure,          

matériels esthétique et spas, stylisme ongulaire, extensions. En adéquation 

avec l’évolution du marché de la beauté, nous nous positionnons sur un 

concept de  beauté globale où les secteurs se décloisonnent et l’offre se démo-

cratise. »  

Christophe GABREAU, directeur général de Standing Events 

 
Les spécificités de Beauté Sélection 
 

Avec sa connaissance du secteur, Christophe Gabreau souhaite faire de Beauté 

Sélection l’observatoire des métiers, tendances et innovations du secteur de la 

beauté avec le soutien des syndicats professionnels, partenaires de              

l’événement (Union Régionale de la Coiffure, Confédération Nationale           

Artisanale des Instituts de Beauté, l’Union Nationale des Instituts de Beauté,            

Confédération Nationale de l'Esthétique Parfumerie,…).  
 

Ce salon s’appuie également sur 2 points forts : 
 

>> Une régionalisation de la rencontre et des contacts. Beauté Sélection est 

une vitrine pour les professionnels régionaux. 
 

>> La gratuité de l’événement avec libre accès à l’ensemble des espaces, 

temps forts, animations,… 

10 années d’existence 

4 éditions (Paris, Lyon, Bordeaux, 

Strasbourg)  

13 000 m² de surface d’exposition 

à Paris et  11 000 m² à Lyon  

45 000 visiteurs au total en 2011 

et  310 exposants dont 

14% d’’exposants internationaux 

(Italie, Royaume-Uni, Belgique, USA,…)  

73% des visiteurs sont acheteurs 

80% d’exposants fidèles 

Informations pratiques 
 

Entrée gratuite 
Les 14 & 15 octobre 2012 
PARIS - HALLE FREYSSINET - 13ème  
55 Boulevard Vincent Auriol  
75013 PARIS 
     Dimanche 9h30 / 19h00 
     Lundi 09h30 / 17h30 
 

Les 18 & 19 novembre 2012 
LYON - EUREXPO 
Boulevard de l’Europe 
69680 CHASSIEU 
     Dimanche 10h00 / 18h30 
Lundi 10h00 / 17h00  

http://www.cnaib.fr/
http://www.cnaib.fr/


 WWW.BEAUTESELECTION.COM 

LES PARTENAIRES BEAUTE SELECTION 

A propos de Standing Events 
Standing est un acteur majeur dans l’organisation de salons professionnels et de congrès en France. Il 
conçoit et organise des salons dans les secteurs Beauté-coiffure-esthétisme (Beauté Sélection) /           
Architecture-urbanisme (Project) / Environnement-paysage (Cité Espaces Verts) Chiffres clés : 6             
manifestations par an / 8 collaborateurs 

Suivre l’actualité Beauté Sélection sur : 

Les faits marquants de l’édition 2012 

20% de nouveaux exposants  

Aux côtés des exposants fidèles comme Vitality’s, Balmain Hair, Peggy Sage, Oyster           

Cosmestics ou Griffe d’Or, de nouveaux fournisseurs rejoignent pour la première 

fois Beauté Sélection, complétant ainsi l’offre du salon : Schwarzkopf Professional, 

Gamma Piu, Opcalia, US Nail Arena,…  
 

Nouveauté Nail Show 2012  

Pour la première fois à Paris, un concours spécialement dédié au stylisme          

ongulaire réunira 40 candidats nationaux et internationaux. Dans un espace dédié 

au cœur du salon, ils participeront aux épreuves French Gel, Résine et Nail Art, 

jugées et sponsorisées par des experts internationaux et par les principaux        

industriels européens du secteur. 
 

Concours soins visage et maquillage organisé par la CNAIB 

Les 30 candidats internationaux feront la démonstration de leurs talents devant un 

jury de spécialistes parmi les meilleurs de France.  
 

13 000 m² d’exposition à Paris, 11 000 à Lyon,  

2 jours de salon  et 3 cycles d’animation 
En libre accès, ces animations classées en 3 catégories, sont une véritable vitrine 

du savoir-faire des professionnels de la beauté, une illustration de l’innovation et 

un lieu d’expression pour apprendre et faire la démonstration de son talent aux 

côtés de spécialistes à la renommée internationale. 
 

10 heures de shows haute-coiffure  

Sur la grande scène, se succèderont, en avant-première, les nouvelles collections 

haute coiffure des marques cosmétiques leaders du marché telles que        

Schwarzkopf Professional, Eugene Perma, Vitality’s, Art Libre ou Sleek  et les plus 

grands coiffeurs, ambassadeurs de renom de la coiffure française, dont Claude 

Tarantino (à la renommée internationale), Stéphane Amaru (le formateur star en 

France), Célianthe Médus (fondatrice du premier concours de coiffure ethnique en 

France)  ainsi que la team Contrast Academy (URC)… 
 

20 conférences et workshops  

Des ateliers techniques – workshops : les techniques de réalisation des collections 

2012-2013 par Eugène Perma, les coiffures d’avant-garde par Wilfrid Karloff pour 

Schwarzkopf Professional, le Morphorelooking© par Marc Dugast,… / Des       

conférences : le management et le développement des salons par Stéphane     

Amaru, réflexion sur la place d’Internet au coeur du développement de son      

business, focus sur le métier de la coiffure à domicile, les solutions                     

d’apprentissage,... / L’innovation : présentation de produits et tendances par les 

avant-gardistes de la coiffure, esthétique, maquillage et stylisme ongulaire… 
 

Concours Jeunes Talents  

Les épreuves du Concours Coiffure, piloté par Patrice De Craieye, responsable 

concours de l’Union Régionale de la Coiffure Ile de France et Meilleur Ouvrier de 

France, réunissent pendant 2 jours plus de 100 candidats aux épreuves techniques 

et créatives jugées par 10 spécialistes. Parmi les thématiques imposées : Lady  

Gaga, Total Look Punk ou encore les Mariées de  Paris. Chaque soir, une remise de 

prix est organisée sur la scène principale. 


