
PRESENTATION BEAUTE SELECTION 
Paris, le 13 septembre 2012 

Un événement : 



Beauté Sélection, 2 éditions pour une régionalisation des contacts 

Beauté Sélection Paris 
2ème édition 

Les 14 & 15 octobre 2012 
Halle Freyssinet 

 

120 exposants 

15 000 visiteurs attendus  

Beauté Sélection Lyon 
8ème édition 

Les 18 & 19 novembre 2012 
Eurexpo 

 

150 exposants 

22 000 visiteurs attendus 



Beauté Sélection, le salon de référence sur l’univers beauté 

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

 Rendez-vous fédérateur pour les principaux fournisseurs, industriels, prestataires de service 
des marchés coiffure, esthétique, maquillage et ongles.  
 

 Concentré d’expertises alliant shows prestigieux, workshops, conférences métiers et 
concours jeunes talents 
 

 Un concept de beauté globale en adéquation avec le marché : les secteurs se décloisonnent / 
l’offre se démocratise 
 
Ses 2 points forts :  
 

>> Une régionalisation de la rencontre et des contacts, vitrine pour les professionnels régionaux 
 

>> La gratuité de l’événement avec libre accès à l’ensemble des espaces, temps forts, animations,…  



Le succès de Beauté Sélection, en chiffres-clés 

10 années d’existence  

 

4 éditions (Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg)  

 

13 000 m² de surface d’exposition à Paris et 12 000 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  



Ambitions et perspectives futures de Beauté Sélection 

AMBITIONS 

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. 

Avoir un temps d’avance sur les attentes du 

marché, s’adapter aux demandes les plus 

spécifiques, en valorisant, entre autres, les beautés 

du monde. 

 

+ 10% de visiteurs en 

plus sur l’édition 2012 
 

+ 20% d’exposants 

internationaux d’ici 2013 
 

+ 10% de visiteurs 

internationaux d’ici 2014 
 

PERSPECTIVES 



Les têtes d’affiche Beauté Sélection 

10 heures de shows haute-coiffure et maquillage assurées par xxx 
professionnels 
 

RETRO NOUVEAU 
Par Claude Tarantino 

FEMMES EN LUMIERE 
Par Guillaume Franchet 

NEXT : CHAPITRE 1 
Par Next’Gen 

COUPES ANGLO-SAXONNES 
Par Christo B 

TENDANCES MAQUILLAGE 
Par Elodie Marcos 



Les têtes d’affiche Beauté Sélection 

20 conférences et workshops délivrés par 30 experts dans leurs 
secteurs 
 

Comment créer de 
l’avant-garde ? 

Par Wilfrid Karloff 
pour HDA 

Schwarzkopf 

Les tendances 
couleurs 

Par l’équipe du 
service salon 
professionnel 

d’Eugène Perma  
  

« Stéphane Amaru, Meilleur 
Entrepreneur de l'année 2012, 

partagera ses recettes pour sortir du 
lot en 2013 » 

par Stéphane Amaru 
  

« Comment prévenir les 
problèmes de jambes chez les 

coiffeurs? » et « Le 
traitement des vergetures » 
par le Docteur Chardonneau 

« Beauté des ongles » 



Les têtes d’affiche Beauté Sélection 

Dont 12 conférences métiers pour une approche « business » 
 

 
Conseil en aménagement par Isabelle Guiho, architecte agenceur 

 
Développer son business dans la tourmente par Coiffure de Paris et par l’UNIB 

 
Fidéliser votre clientèle sur le net par Meilleur Coiffeur 

 
La prévention des risques professionnels par RSI Pro 

 
 



Coup de projecteur sur la création 

3 concours mettant à l’honneur les talents confirmés ou à découvrir 

Concours coiffure Jeunes Talents Concours Nail Show Concours soin visage et 
maquillage 

Organisé par : 

En partenariat avec : 
En partenariat avec : 

Organisé par : 

Organisé par : 

En partenariat avec : 

HARMONY 



Focus sur les exposants 2012 

120 exposants à Paris 
 
150 exposants à Lyon 
 
20 % de nouveaux exposants parmi lesquels Schwarzkopf Professional, 
Gamma Piu, Opcalia, ghd, Tondeo, Tema, Kepro…  

 
80 % d’exposants fidèles comme Vitality’s, Balmain Hair, Peggy Sage, 
Griffe d’Or, Generik, Mondial Beauté et Alessandro…  
 


