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DIRECTION PORTE DE VERSAILLES 

POUR BEAUTE SELECTION PARIS  

Le salon de référence de la beauté globale s’affiche en vitrine  

des innovations et tendances du marché 
 

En quittant la Halle Freyssinet où il est installé depuis 2011, le salon Beauté Sélection fait le pari de renforcer son 

positionnement d’acteur incontournable depuis 10 ans sur le marché de la beauté globale. Son choix ? La Porte de Versailles 

qui permet une véritable montée en gamme de son offre alliant à la fois un contenu artistique et tendance riche et favorisant 

l’accessibilité à tous les visiteurs grâce à un parcours d’animations très complet. L’objectif de Beauté Sélection : être en 

adéquation avec les attentes d’un visitorat de plus en plus qualifié. 

 

Nouveau lieu, nouvelle date : Beauté Sélection renforce sa place d’acteur 

incontournable sur le marché de la beauté globale 

Avec un visitorat en sensible augmentation, Beauté Sélection a choisi un lieu plus 

fonctionnel et plus en adéquation avec sa nouvelle identité. Cet espace de 14 000 m² offre 

une superficie optimale aux 400 marques présentes, représentatives des grands secteurs 

de la beauté globale (coiffure, stylisme ongulaire, esthétique,…).  

Autre grand changement, Beauté Sélection est avancé aux 15 & 16 septembre au lieu de 

l’habituel mois d’octobre. Ces nouvelles dates offrent la possibilité de se placer en tout 

début de saison Automne-Hiver, période propice au lancement de produits et de 

collections, et d’être ainsi la vitrine des innovations et grandes tendances. 

 

Beauté Sélection, un parcours d’animations en 6 sections 

Dans sa nouvelle configuration, le salon propose 6 étapes à ses visiteurs afin de mieux 

répondre à leurs attentes : 

Parcours Tendances : Les Créateurs Coiffure 

Cette nouvelle édition de Beauté Sélection met en avant le visuel grâce à une grande 

scène qui accueille les shows et les défilés en plein cœur du salon. Deux espaces sont, 

quant à eux, consacrés aux workshows. Le programme artistique est très dense avec des 

grands noms de la beauté, dont notamment Laetitia Guenaou pour Balmain Hair, 

Stephane Battistella pour Eugene Perma, Jean-Michel Faretra pour Wella et Hairdreams, 

C.Line Antunes, Roberto Fanti pour Vitality’s, l’équipe artistique des franchises 

Lothmann, Luciano Carino, Elodie Simon Greffier pour Art Libre et l’équipe Contrast 

Academy. 

 

Parcours Expert 

Une vingtaine de conférences sur différents thèmes tels que le marketing web, le 

développement business, la gestion et reprise de fonds de commerce, ... sont également 

au programme avec la présence de Carine Holleau Bonniseau (dirigeante du cabinet 

Valeur Ajoutée Web) pour le « Développement commercial et fidélisation 2.0 » ; Yvette 

Mislin (YM Conseil) pour « Assurer la pérennité de son entreprise/fonds de commerce » ; 

Jean-Marc Delabre et Vincent Faraco, créateurs des cosmétiques professionnelles 

VEGETALEMENT ainsi que Marc Dugast, créateur du Morphorelooking ©. 
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Parcours Temps Forts 

Un concours novateur « The Hairdresser – Un job à la clé pour les lauréats », organisé en 

partenariat avec Biblond, se tient au cœur du salon Beauté Sélection. Chaque candidat, 

après une préparation de 5 heures, passe devant un jury d’exception de grands noms de la 

coiffure représentant les groupes leaders et les franchises du secteur. 

Autre temps fort : Dédicace Star Academy en partenariat avec Generik : la présence de 

Daniel (coiffeur avant d’intégrer la Star Academy) et Zayra (finaliste contre Laurène). 

Venez les rencontrer pour une séance de dédicace organisée le dimanche 15 septembre 

sur le salon Beauté Sélection. 

 

Parcours Esthétique et Maquillage 

Le maquillage et le Nail Art ne sont pas en reste avec la présence de blogueuses expertes 

et renommées telles que Tartofraises, spécialisée en Nail Art, et Emmy Make’Up qui 

donne des conseils de maquillage sur Youtube. Elles interviennent toutes les deux pour 

animer des workshows. A noter également, la présence de Nea Spa qui fait une 

démonstration de son savoir-faire reposant sur l’utilisation de cellules souches végétales.  

 

Parcours Recrutement : Place aux jobs 

Dans un contexte plutôt morose, le marché de la cosmétique reste le 4
ème

 secteur de 

l’économie française créant de plus en plus d’emplois chaque année. Beauté Sélection se 

positionne en facilitateur d’échanges et renforce sa proximité avec les professionnels en 

installant « Place aux Jobs », un espace recrutement au cœur du salon. Cette surface au 

sein du salon permet aux recruteurs de déposer des offres d’emplois à destination des 

coiffeurs, et aux professionnels de présenter leur parcours. 

 

Parcours Talents 

Trois concours (coiffure, esthétique et ongles) sont organisés lors du salon, permettant de 

découvrir ou de redécouvrir des talents. Les épreuves du concours Coiffure, organisé par 

l’URC Île de France, réunissent pendant 2 jours plus de 100 candidats aux épreuves 

techniques et créatives jugées par 10 spécialistes. Lancé pour la première fois lors de 

l’édition parisienne de 2012, le concours dédié au stylisme ongulaire, organisé par l’UNIB, 

réunit 40 candidats nationaux et internationaux. Dans un espace dédié au cœur du salon, 

ils participeront aux épreuves jugées et sponsorisées par des experts du secteur. En ce qui 

concerne le concours Esthétique, organisé par la CNAIB, les 30 candidats feront la 

démonstration de leurs talents devant un jury de spécialistes. 

 

 

 

 

 

 

WWW.BEAUTESELECTION.COM 
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 

 


