
SALON MCB BY BEAUTÉ SÉLECTION 
L’événement professionnel de référence pour la Coiffure et la Beauté 

se déroulera à Paris Expo, Porte de Versailles, du 4 au 6 septembre

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le salon professionnel MCB by Beauté Sélection 
Paris est un rendez-vous incontournable dans 
l’univers de la coiffure et de la beauté.

Leader du secteur, il permet chaque année aux 
professionnels de se connecter au marché et aux 
nouveaux segments de clientèle de présenter 
et de faire le point sur les innovations et les 
tendances de l’univers  de la coiffure et de la 
beauté  (esthétique, maquillage et ongles).

Ils peuvent ainsi identifier les nouveaux enjeux, 
besoins et aspirations qui font évoluer leur métier, 
afin de se préparer dès maintenant aux défis de 
l’avenir de la beauté, en 2021 et au-delà. C’est 
d’autant plus important que leur environnement 
devient de plus en plus concurrentiel.

Les exposants profitent quant à eux d’une vitrine 
prestigieuse qui attire plus de 50 000 visiteurs.

En 2021, le salon MCB by BS Paris se déroulera 
du 4 au 6 Septembre, à Paris expo Porte 
de Versailles. Au programme : masterclass, 
workshops, défilé, conférences et tables 
rondes, concours,  nouvelles collections, 
performances inédites…

https://www.mcbbybeauteselection.com/
https://www.mcbbybeauteselection.com/


Un salon riche et inspirant spécialement conçu pour les 
professionnels de la Coiffure et de la Beauté

Le MCB by Beauté Sélection est un salon structuré autour de 6 
univers : Cosmétique capillaire, Marque blanche & Packaging, 
Services & Mobilier, Ongles & maquillage, Soins homme & Barbe, 
Store/Shopping. 

Dédié au meilleur de la coiffure et de la beauté dans le monde, 
ce salon “nouvelle génération” fait la part belle à la créativité, à la 
technique de grande qualité et au show d’exception.

Pensé et programmé pour les acheteurs, les décideurs, et 
les (futurs) professionnels du secteur, il propose une offre et 
un programme en constante évolution pour répondre à leurs 
attentes : identifier (les bons produits et tendances) – s’inspirer 
(pour créer et reproduire) – performer (leurs techniques et savoir-
faire) – rencontrer les experts du secteur.

Avec, en prime, la volonté de porter haut les talents et la création 
française !

Ce cocktail innovant séduit en France et à l’étranger. MCB by BS 
représente désormais :

• Près de 300 exposants dont 35% internationaux (85 pays 
représentés)

• 500 marques présentes

• Plus de 50 000 visiteurs professionnels du secteur coiffure et 
beauté

• 45 000m² d’exposition

• Une fabuleuse programmation artistique avec plus de 12 heures 
de défilés de haute coiffure sur la grande scène et les plus 
grandes têtes d’affiches françaises & internationales

Et pour vivre une expérience unique en mode “100% safe”, le salon 
se déroulera dans le plus grand respect des normes sanitaires 
(badges dématérialisés, flux contrôlés, masque obligatoire, 
désinfection des espaces communs…).



4 scènes pour découvrir des 
événements exceptionnels

360° stage
Cette scène de 5 m x 5 m, ouverte sur 360°, va présenter les tendances 
internationales ainsi que la créativité et le savoir-faire français.

Parmi les intervenants, il y aura notamment :

Julien Tur

Michelangelo 
Marenco (Italie)

Pascal Lombardo

Yuki Kano (Australie)

Ludovic Geheniaux

Chris Arai (Australie)

Morgane Hilgers

Anthony Galifot

Stéphane Amaru

Lisa b.Pro



Brand stage
Cette scène sera entièrement consacrée aux ateliers 
techniques et démonstrations pour et par les marques 
présentes.

Main Stage
Plus de 12 heures de défilés de haute coiffure proposés par 
les marques les plus prestigieuses du secteur. 

Les visiteurs pourront notamment découvrir les nouvelles 
collections de Vitality’s, Delorme, Wella, Schwarzkopf, 
Obarbershop, Eleven, Intercoiffure, Raphaël Perrier, Beata 
Bourillon et bien d’autres…

Conférences
Un espace réservé aux conférences et tables rondes avec 
des thématiques ciblées : le développement de business, 
la crise et les nouvelles opportunités, le Private label et 
packaging personnalisé, les tendances et innovations 
internationales etc… 



Les temps forts à ne 
surtout pas manquer

Un nouveau concours exclusif : Hair Artist Award
Il s’agit tout simplement d’un des plus grands concours jamais 
organisé en France ! 

Les participants tenteront de gagner un voyage à Los Angeles 
en intégrant l’équipe artistique de Coiffeur en France (concours 
meilleur coiffeur) ou une place en équipe de France de coiffure 
pour participer au prochain championnat du monde 2022 
(concours meilleur apprenti) en partenariat avec Raphaël Perrier 
Academy et l’UNEC. 

New Face
Cette compétition, organisée par L’éclaireur, est ouverte à tous les 
coiffeurs de moins de 29 ans ayant réfléchi à des univers créatifs 
construits, cohérents et surtout élégants. Le but est de créer une 
mini-collection de 3 ou 4 visuels dans un style libre, édito mais pas 
avant-garde, en coiffure féminine ou masculine (coupe/coiffage/
coloration avec utilisation possible de postiches). La remise des 
prix aura lieu sur la grande scène du MCB by BS.

The Emergent Talent en partenariat avec Estetica 
(The Mentor)
Organisé en partenariat avec Estetica, cet événement 
va offrir 30 minutes à 8 talents internationaux pour leur 
permettre de dévoiler leur univers et défendre leurs 
créations sur la 360° Stage du MCB by Beauté Sélection.

Tous ont été repérés et seront présentés par 4 Mentors 
Professionnels :

Sandrine Ruiz

Loris Hug

Pascal Lombardo

Agnes Soronellas



Grand Prix de l’Innovation
Organisé en partenariat avec L’éclaireur, 
ce Grand Prix de l ’Innovation récompense 
les  in i t iat ives des entrepr ises et  des 
professionnels. Il s’adresse à tous les salons 
de coiffure, franchises et groupements 
de salon afin de valoriser la mise en place 
d’actions et de services innovants.

Plusieurs catégories sont présentées : 
initiatives responsables, stratégie digitale, 
offres et services, relation client…

Les dossiers de candidature seront notés sur 
la capacité à transformer le business et le 
caractère innovant de leur proposition.



Nouveautés à venir
• Application mobile du salon disponible à partir de mi-

août sur les stores avec l’ensemble du programme 
des animations, la liste des exposants et des marques, 
visualisation du plan en 3D, la possibilité de retrouver 
son badge en ligne etc…

• Digitalisation des supports de communication (plus de 
catalogue, l’ensemble du programme sera disponible 
sur le site internet et sur l’app du salon)

• Digitalisation des programmes et diffusion live de 
certains contenus.



Informations Pratiques
MCB by BS du 4 au 6 septembre 2021 – Paris Porte de Versailles

Prix : (inscription obligatoire) Entrée offerte pour les professionnels du secteur (avec N° SIRET). 
36€ la journée pour les non-professionnels (ou pass 3 jours à 54 €).

Transports :

Métro : Ligne 12 – Station Porte de Versailles

Bus : Ligne 39 – 49 – PC1 – 80 – Station Porte de Versailles

Tramway : Ligne T2 et T3 – Station Porte de Versailles

Ouverture des inscriptions en ligne le 15 Juin sur www.mcbbybeauteselection.com ou sur notre page Facebook. 

Pour en savoir plus
Site web MCB by BS : https://www.mcbbybeauteselection.com/

 https://www.facebook.com/MCB.MondialCoiffureBeaute

 https://www.instagram.com/mcb_by_bs/

 https://www.linkedin.com/in/mcb-by-beaute-selection-2b3a797a/

Site web agence Standing-Events : https://www.standing-events.com/

Contact presse
Hélène Duriez

Email : hduriez@standing-events.com

Téléphone : 03 28 07 32 95
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