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Beauty Èusiness Day

F r r r è- r r

TOUR SUR LE BEAUTY.-̂ ĵ̂ jjgjfc

B US I NESS DAY TO U LÛ US E
Pari tenu ! Ce sont 27 marques et 105 professionnels, venus des régions
Occ i tan ie et Nouvel le-Aqui ta ine, qui ont pu se retrouver et p ro f i te r d 'un
cadre pr iv i légié et int imiste pour des échanges personnal isés le 22 mai
En parallèle, les par t i c ipan ts ont pris part à des atel iers découvertes
et des conférences thémat iques BEAUTY FORUM a une nouvelle fo is
relevéle déf i avec ce rendez-vous qui n'a d autre vocat ion que de vous
accompagner dans votre développement

Par la rédaction

C'EST VOUS QUI EN PARLEZ LE MIEUX .'

Excellente journee, accueil
au top et conférences très
intéressantes Les ren-
contres furent construc-
tives pour mes projets
actuels et futurs Notam
ment avec la découverte
d'une marque qui pourrait
entraîner un prochain
changement à l'institut
Que du positif ' "

Lucile Poilus
Institut Beauté Gourmande

(24)

Les sociétés et marques présentes à l'événement :

BIOLOG1QUF
RECHERCHE

ESTHEDERM

Dans ce cadre intimiste, les marques sont
plus a l'écoute, donc on peut mieux échan-
ger de professionnel à professionnel. On
est chouchouté, avec des petits cadeaux,
maîs aussi du thé et du café a volonté J'ai
apprécié cet état d'esprit J'avais fait une
check list des marques que je souhaitais
rencontrer, dont Starvac, avec qui j'ai
conclu l'achat d'une nouvelle machine Et,
enfin, j 'ai pu approcher l'équipe de
BEAUTY FORUM, c'est rare de pouvoir dis-
cuter en direct avec les personnes qui font
le journal auquel on est abonné Bref, j'ai
adoré cette proximité ! "

Valérie Philippe
Bio'Denge Esthetique (33)

CINQ MONDES C H A R M E
D -O Rl E N T C o r PHO d e r rn

les Sens de
Marrakech manucunst
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Tout d'abord, je tiens a féliciter la politique « region » de
BEAUTY FORUM travailler sur des salons a taille humaine
privilégie le dialogue a tous les niveaux Cote exposants,
j'ai pu rencontrer, sur une seule et même journee, les four-
nisseurs locaux Corpoderm et Starvac, ce qui m'a permis
de conclure un achat de Cryolipolyse avec le premier et le
renouvellement complet du materiel de mes instituts avec
le second Enfin, je tiens a souligner la qualite des confe
renciers, dont les analyses peuvent être mises en pratique
immédiatement "

Christophe Fourme
Instituts Récréation (09)

Les maîtres mots du BEAUTY BUSINESS DAY sont mfor
manon, échanges et decouverte des nouvelles tendances
Une autre façon de rencontrer les acteurs du marche de
l'esthétique et de la cosmetique pres de chez soi ' A la
fois intimiste et qualitative, cette initiative permet en
une seule journee, de decouvrir des marques émergentes
(Senteales) ainsi que les nouveautes de marques recon-
nues (Cinq Mondes) et, surtout, d'avoir une vision globale
de notre secteur "

Séverine Matose
La Cour des Consuls (31)

LES CONFÉRENCES

Merci a BEAUTY FORUM de venir jusqu'à nous
avec les BEAUTY BUSINESS DAYS Personnelle-

ment, et a moins de venir a Pans, je n ai pas acces a
ce type de conferences J'ai appris et compris beau-
coup de choses en une journee »

Julie (Colomiers)

braquage PHYTOMER R E F E R E N C E SENTEALES
professmnel . tSOTHYS nS r^om* O

Avec le soutien de :
CNEP
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Je considère cette journée comme un inves-
tissement En général, je travaille le lundi,

mais là, vu le programme proposé, je devais être
là. Ce ne fut pas de tout repos entre les expo-
sants à rencontrer et les nombreuses confé-
rences que j'avais sélectionnées, je n'ai pas
arrêté de la journée. Des professionnels et des
conférences en un même lieu, sur une journée
et en province, il n'y a pas mieux. »

Nadia (Montauban)

D'anciennes collègues m'ont tellement
parlé du premier événement à Nice que je

n'ai pas hésité une seconde pour m'inscrire Mon
objectif était d'assister aux conférences. Pouvoir
discuter avec les conférenciers m'implique
encore davantage dans l'idée d'aller de l'avant
dans le développement de mon activité »

Audrey (Toulouse)

Je suis ravie à plus d'un titre. Il se passe enfin
quelque chose dans l'esthétique en province et,

cette fois-ci, c'est ici, chez nous. La formule m'a per-
mis aussi de rencontrer des acteurs du secteur. Des
personnalités que je connaissais de nom, là, j'ai pu
échanger avec elles et prendre de nombreux conseils.
Merci à toute l'équipe de BEAUTY FORUM. »

Isabelle (Toulouse)


