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C’est un grand plaisir, partagé par tous, de se retrouver cette 
année au salon Beauté Sélection Lyon, et de pouvoir une 
nouvelle fois rassembler l’ensemble des acteurs de la filière 
beauté, esthétique et coiffure, dans le cadre de ce rendez-vous 
professionnel majeur de la beauté globale.

C’est une année particulière, après 18 mois d’incertitudes, de 
bouleversements et de restrictions, mais grâce à votre soutien, 
votre fidélité, ce rendez-vous se tient et promet d’ores et déjà 
d’être une édition réussie. Nous allons revivre des moments 
exceptionnels, cette alchimie de la rencontre tant attendue, 
cette communication autour de notre industrie.

Plus que jamais, le Beauté Sélection Lyon s’inscrit en lieu 
d’échange avec les plus grands experts pour se nourrir 
d’inspiration et de réussite, un lieu pour trouver des réponses et 
pistes de réflexion autour du métier, du secteur et de l’industrie 
en général, un lieu unique de contact d’affaires pour créer ou 
recréer de la valeur, au sein des différents espaces proposés, 
Ongles, Maquillage, Matériel esthétique, Cosmétique Coiffure, 
Accessoires, Mobilier, et Workshops Esthétique et Spa.

Comme vous le découvrirez, la dimension artistique vous séduira 
avec les superbes défilés de haute coiffure sur la 360 Stage, 
les prouesses des plus grands coiffeurs, maquilleurs et nails 
artists, la créativité audacieuse de jeunes figures émergentes et 
talentueuses dévoilées sur le salon, mais également les talents 
des candidats participant aux concours facepainting et ongles, 
barbier ou coiffure.

Je vous laisse sans plus attendre profiter de ces deux jours du 
Beauté Sélection Lyon et découvrir toute la richesse de cette 
offre exceptionnelle qui vous étonnera.

Christophe Gabreau, Président de Standing Events et 
Organisateur du Beauté Sélection Lyon

Édito
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PARTIE 1

Beauté Sélection Lyon : deux 
journées intenses dédiées à la 

coiffure	et	à	la	beauté
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L’évènement de référence de l’univers de la beauté et de la 
coiffure

Beauté Sélection Lyon est un salon professionnel dédié aux 
professionnels	du	secteur	coiffure	et	beauté.	Sa	16ème	édition	
aura lieu les 21 et 22 novembre 2021 au Parc Lyon Eurexpo.

Pendant deux jours, il accueillera des professionnels français 
et	étrangers	de	la	coiffure,	de	la	beauté,	du	soin,	du	regard	et	
du spa dans un espace de 18 000 m2 dédié aux nouveautés, au 
show, au business et à l’emploi.

Par son ampleur, sa qualité et la richesse de son programme, 
Beauté Sélection Lyon est un évènement incontournable pour 
s’inspirer, s’informer, créer des liens avec les acteurs du secteur, 
générer du business, passer des commandes et préparer 
l’année à venir.

Le salon, qui attend de nombreux visiteurs, est ouvert aux 
professionnels	de	la	coiffure	et	de	l’esthétique,	aux	acheteurs	du	
secteur de la beauté, aux distributeurs détaillants et grossistes, 
et	aux	étudiants	en	formation	beauté,	coiffure	et	esthétique.

Les points forts de Beauté 
Sélection Lyon

• Une offre diversifiée et complémentaire. Le salon 
réunira près de 150 exposants, issus pour moitié du 
secteur	de	la	coiffure,	et	pour	moitié	du	secteur	de	
l’esthétique : fabricants et distributeurs de produits 
cosmétiques, fabricants et distributeurs de matériel, 
fournisseurs de mobilier et d’équipement de point de 
vente, centres de formation, etc.

• Un programme d’animation riche en tendances et 
en inspirations, avec des shows, des démonstrations, 
des masterclass et des ateliers.

• Trois concours pour révéler les jeunes talents.
• Un cycle de conférences dédiées à diverses 

thématiques,	dont	l’écoresponsabilité,	la	fidélisation	
clients ou encore la stratégie digitale.

• Les workshops Esthétique et spa organisés avec 
Les Nouvelles esthétiques, qui offrent un regard 
complémentaire sur le secteur esthétique avec les 
thèmes spa, soin et beauté du regard. Les visiteurs 
pourront rencontrer les experts et les acteurs 
majeurs de l’esthétique et du spa, et assister à des 
conférences sur ces thèmes.

• La remise du prix Impact, qui récompense les 
initiatives écoresponsables des exposants.
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Une édition qui met la formation à l’honneur

Beauté Sélection Lyon met l’accent sur la formation et 
l’apprentissage avec un Hub Éducation qui donne accès aux 
visiteurs professionnels à des formations proposées par les 
meilleurs experts.

Les masterclass gratuites. Pendant deux heures,  les 
participants pourront développer leurs compétences auprès 
d’experts. Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.

• Dimanche 21 novembre de 10h30 à 12h30 

Coupes Hand Cut et attache rapide (quick bun) par 
Cathy Batit.

• Dimanche 21 novembre de 13h00 à 15h00

Coiffure	par	Amine	Badaoui

• Dimanche 21 novembre de 15h45 à 17h45

Formation initiale sur les bases essentielles du 
maquillage sur Peaux mates et foncées par Daw 
Mbaye.

Les formations payantes. Le lundi 22 novembre aura lieu des 
formations d’une journée complète, en partenariat avec la Raphaël 
Pierrier Academy (possibilité de prise en charge).
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Un cycle de conférences complet et inspirant

Les visiteurs pourront assister à des conférences et ateliers 
consacrés à différentes thématiques, dont le développement 
de	business,	la	fidélisation	clients,	la	RSE	ou	encore	la	stratégie	
digitale.

• Comment fidéliser sa clientèle grâce aux nouveaux outils 
technologiques ? Dimanche 21 novembre à 11h, avec Jérémy 
Queroy (Planity) et Stéphane Amaru.

• Comment créer sa propre collection coiffure. Dimanche 21 
novembre à 11h45, avec Yohan Menzoyan pour Mashiro.

• Coiffeurs hybrides contre justes coiffeurs. Dimanche 21 
novembre à 13h15, avec Stéphane Amaru.

• Les solutions pour devenir un salon écoresponsable. Dimanche 
21 novembre à 14h, avec Christelle Nouviaire.

• Les clés pour réussir votre maquillage sur les peaux noires, 
mates et métisses. Dimanche 21 novembre à 14h40, avec Daw 
Mbaye.

• Comment créer son concept pour faire exploser son chiffre 
d’affaires. Dimanche 21 novembre à 15h30, avec Thierry 
Bordenave.

• Développement de votre activité : comment et quand ouvrir son 
2ème établissement ? Dimanche 21 novembre à 16h15, avec 
Borain Allain (Addict Paris), Thierry Bordenave (Les hommes ont 
la classe) et Michel Gomez (Artemis Groupe).

• Se	différencier	simplement	et	sans	risque	en	s’appuyant	sur	des	
marques de beauté clean et françaises. Dimanche 21 novembre 
à 17h, avec Marie-Laure Durier.

• …
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Trois concours pour révéler les 
jeunes talents

Beauté Sélection Lyon a pour vocation de mettre 
en lumière les talents de demain. Cette année, trois 
concours permettront aux jeunes talents de montrer leurs 
compétences et d’être reconnus par les professionnels 
du secteur :

• Concours de coiffure organisé par l’UNEC 69. Les 
épreuves portent sur différents thèmes, comme 
« La plus belle du bal », « Disney », « Mille et une 
tresses », « Mythologie », « Mariée futuriste », ou 
encore « Super héros vs super vilains ».

• Concours facepainting et ongles par l’École Peyrefitte. 
Thèmes : manga (dimanche 21) et avatar de jeux vidéo 
(lundi 22).

• Barber International Trophy, organisé par Men Stories. 
Ce concours international rassemble les passionnés 
et compétiteurs de tout âge et s’adresse à deux 
catégories : les barbiers confirmés (plus de 3 ans de 
métier) et les barbiers espoirs (apprenants et barbiers 
de moins de 3 ans d’expérience).
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PARTIE 2

Un salon placé sous le signe de 
l’écoresponsabilité
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Pour cette édition, le salon Beauté Sélection Lyon met à l’honneur 
la beauté au naturel, la cosmétique durable et les marques qui 
privilégient les matières naturelles et réduisent leur impact sur 
l’environnement.

Pour valoriser l’engagement et la prise de conscience des 
professionnels	de	la	coiffure	et	de	la	beauté,	Beauté	Sélection	a	
créé	le	label	IMPACT,	qui	accompagne	la	filière	dans	sa	transition	
vers des pratiques plus écoresponsables, et le Prix IMPACT, qui 
récompense les initiatives durables des exposants.

Deux catégories sont en compétition :

• Service. Le prix Impact sera décerné à un service qui répond 
aux exigences de la RSE, en termes de service à la personne, 
de recyclage, ou autre. Le prix présenté doit être actif et 
fonctionner pleinement de manière opérationnelle.

• Produit. Le prix récompensera un exposant qui intègre les 
impératifs	du	développement	durable	à	une	offre	de	beauté	
plus naturelle.

Impact : un prix, un label, et des conférences 
sur le thème de la beauté green

Le gagnant de chaque catégorie remportera une « green 
expedition » inspirante d’une journée à Londres à la découverte 
des initiatives écoresponsables.

La RSE sera également au cœur de deux conférences : « Se 
différencier simplement et sans risque en s’appuyant sur des 
marques de beauté clean et françaises », par Marie-Laure Durier, 
et « Les solutions pour devenir un salon écoresponsable ». Dans 
cette conférence, Christelle Nouviaire évoquera plusieurs thèmes :

La labellisation d’un salon dans la démarche du développement 
durable	:	mon	coiffeur	s’engage.

Gestion des déchets, gestion de l’eau, économies d’énergie : quel 
référentiel pour vous accompagner ?

Exemple	de	«	coiffeurs	pour	le	futur	»	mis	en	place	par	L’Oréal :	
l’expérience en salon, cinq sens en éveil ; le recyclage des 
cheveux : les associations qui vous accompagnent ; prospective 
de tendances : de nouveaux modèles de services en salon.
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Un jour sur terre par 
Raphaël Perrier : un 
show	de	coiffure	sur	le	
thème de la nature
Le dimanche 21 novembre à 12h45, Raphaël 
Perrier fera un show d’exception sur la 360° 
Main Stage du salon, en partenariat avec 
AG2R	Pôle	Coiffure.

Plusieurs fois sacré Champion du monde de 
coiffure,	Raphaël	Perrier	a	été	artiste	créateur	
pour plusieurs comédies musicales à succès 
et	a	participé	à	de	nombreux	défilés	de	haute	
couture.

« Un jour sur terre, c’est un jour où le 
dépassement de soi permet d’arriver 
à des sommets. Un jour sur terre, c’est 
notre combat pour l’éducation… pour 
notre planète. Un jour sur terre, c’est 
aussi savoir dévoiler la majesté de notre 
terre avec des coiffures étonnantes, 
vertigineuses, reflétant la chaleur du 
soleil… le silence de la nature… la beauté 
de la nuit … Il faut attraper nos rêves, les 
capturer… en faire notre réalité. »
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Focus sur les initiatives « green » 
de Beauté Sélection Salon

Digitalisation des supports de communication. 

Afin de réduire sa consommation de papier, Beauté Sélection 
propose une application mobile qui permet de retrouver le 
programme des animations et la liste des exposants, de consulter 
le plan du salon, et de retrouver son badge en ligne.

Favorisation des circuits courts. 

Pour minimiser son impact sur l’environnement, le salon 
s’approvisionne localement.

Amélioration de la gestion des déchets.

Le salon déploie un dispositif de tri pendant les périodes de 
montage, d’exploitation et de démontage.
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Informations pratiques

Beauté Sélection Lyon, les 21 et 22  
novembre 2021 à Lyon Eurexpo.

Horaires 

• Dimanche 21 novembre, de 9h30 à 18h30.

• Lundi 22 novembre de 9h30 à 17h.

Pass	sanitaire	obligatoire	à	partir	de	12	ans	pour	accéder	au	salon ;	
masque obligatoire pour tous.

L’entrée au salon est exclusivement réservée aux professionnels 
du	secteur,	sous	présentation	d’un	justificatif,	ainsi	qu’aux	groupes	
scolaires	qui	suivent	un	cursus	en	lien	avec	la	coiffure	ou	la	beauté.

Enregistrement en ligne possible sur www.beauteselection.com

Accès au salon

• Adresse : Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu.

• En avion : Eurexpo est situé à mi-chemin entre le centre-ville 
de Lyon et le pôle Aéroport/Gare TGV de Lyon Saint-Exupéry.

• En train : depuis les gares de Lyon, suivre le Tramway T5 et le 
Bus 100 « Direct Eurexpo ».

• En voiture : Eurexpo Lyon est situé à proximité de l’A43 et de 
l’A 46. Parking d’une capacité de 13 000 places à proximité 
immédiate des 3 entrées d’Eurexpo Lyon.

http://www.beauteselection.com
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Pour en savoir plus
Site web : www.beauteselection.com

Programme : https://www.beauteselection.com/evenement/

 https://www.facebook.com/salonbeauteselection

 https://www.instagram.com/beauteselection/

 https://www.linkedin.com/in/beauteselection/

Contact presse
Hélène Duriez, Responsable communication

Email : hduriez@standing-events.com

Téléphone : 03 28 07 32 95

http://www.beauteselection.com
https://www.beauteselection.com/evenement/
https://www.facebook.com/salonbeauteselection
https://www.instagram.com/beauteselection/
https://www.linkedin.com/in/beauteselection/
mailto:hduriez@standing-events.com

