Information presse – 31 Mars 2020

LE BS CONGRESS EST REPORTÉ AUX 07 & 08 JUIN 2020
À DEAUVILLE.
L’évolution de la pandémie et les dernières mesures prises par le gouvernement nous amènent à décaler la
troisième édition du BS CONGRESS initialement prévu les 17 et 18 mai 2020 au Centre International de
Deauville. Fort du succès des premières éditions (Monaco en 2018 - Deauville en 2019),
l’événement premium gardera le format étendu à deux journées.
Les équipes de STANDING-EVENTS travaillent actuellement sur un programme riche et un contenu adapté
intégrant les difficultés économiques/humaines auxquelles l’ensemble du secteur fait actuellement face. Plus
que jamais, les thématiques des conférences et les rencontres avec les experts apporteront des solutions et
des leviers pour faciliter les projets et construire l’avenir des différents acteurs.
« Dans ce contexte exceptionnel, il apparaît prudent et nécessaire de reporter de quelques semaines le BS
Congress Deauville, notre volonté étant toujours de contribuer à l'atteinte des objectifs professionnels dans un
climat plus serein. L’événement est un lieu propice pour réfléchir, partager avec ses homologues ou ses
clients, discuter avec ses partenaires, et construire une stratégie. Le BS Congress est le lieu des professionnels
conscients des enjeux et attentifs à la recherche de solutions visant à progresser, voire à performer dans leur
activité, à l’orée d'une reprise que l’on souhaite soutenue.
Ensemble, nous surmonterons cette crise et poursuivrons la dynamique du secteur de la beauté coiffure et
esthétique. » explique Christophe Gabreau.
Premium et efficace, le rendez-vous rassemble une cinquantaine de marques, et des visiteurs ciblés dont les
acteurs clés et les décideurs du secteur coiffure & esthétique.
Près de 50 experts de marques (cosmétiques coiffure et esthétique, mobilier, matériel, service) ainsi que de
nombreux intervenants de haut niveau en conférences sont attendus pour échanger autour de
problématiques communes et partager les enjeux stratégiques du business : développement de l’entreprise,
rentabilité, business, marketing, relation client, hygiène au travail, etc.
Au programme des deux jours, les rencontres exclusives, le networking, les animations et les conférences
devront apporter des réponses et des solutions aux managers souhaitant mener à bien leur projet de
développement et/ou d’installation. Pré-organisés et ultra qualifiés, les rendez-vous se tiendront dans une
ambiance business et conviviale.
Au programme des conférences, trois thématiques seront abordées dans le cadre de la sortie de crise :
- Comment maîtriser et bien orienter son budget communication en période de crise ? Faut-il encore
investir ?
- Quels sont les postes dans mon bilan que je dois maîtriser pour affronter la relance de mon salon ?
- Les mesures d’hygiène en Salon de coiffure ou Institut de beauté pour protéger mes clients et
collaborateurs.
Les équipes de Standing-Events apporteront une attention toute particulière à la mise en place des directives
du gouvernement en matière d'hygiène et de prévention pendant le congrès afin de protéger les
participants.
Sont déjà notamment attendus à ce jour : Alpha Web (Logiciel et digital), Bioglamour (Matériel esthétique), Bleu
Libellule (Service accompagnement business salons), Cindarella (Mobilier coiffure), Corpoderm(Matériel
esthétique), Dixisoft (Logiciel et digital), Gamma & Bross (Mobilier et matériel), Hair Angels (Coaching et formation),
Hygiène Plus (Hygiène et formation), Ikosoft (Logiciel et digital), Isis Group/Les Experts (Coaching et matériel
esthétique), Luno 21 Equipment (Matériel esthétique), Luxomed (Matériel esthétique), L'atelier (Formation,
développement), Le ciseau.fr (digital), Mademoiselle Agathe (Cosmétiques bio), Marcapar (Coloration végétale),
Men Stories (Cosmétiques Homme et mobilier barbier), Mizutani (Ciseaux de coiffure), MBK Cosmetics (Ciseaux de
coiffure), Mon Shampoing (Cosmétiques capillaires), Planity (Digital), Raphaël Perrier (Accompagnement et
formation), Shortcuts (Logiciel et digital), Startec (Cosmétiques coiffure), Végétalement (Cosmétiques bio), Vitality's
(Cosmétiques capillaires), 3CI (Logiciel et digital)…

TESTIMONIAUX :
« Le BS Congress est pertinent de par les rendez-vous qualifiés proposés et les conférences dédiées au
développement du business ».
« Notre participation au BS Congress nous a permis d’organiser des rendez-vous de qualité particulièrement
adaptés à notre stratégie actuelle visant à faire connaitre notre marque et notre gamme de produits. Une
organisation irréprochable dans un bel écrin que constitue le CID de Deauville avec peut-être un souhait
pour la prochaine édition : allonger la durée d’une journée afin d'accroitre le nombre de rendez-vous et de
profiter d’un networking rendu possible par la nature de ce type d’évènement. »
« Cet évènement était un véritable pari et attendu par le secteur de la coiffure. Bravo de l’avoir relevé ! »

Une organisation Beauté Sélection par STANDING-EVENTS… :
Depuis plus de 15 ans, Standing-Events est un acteur majeur dans l’organisation de salons professionnels
d’inspiration, de créativité et de tendances sur les secteurs Coiffure, Beauté, Esthétique. Initié et organisé par
Standing-Events, le BS CONGRESS répond à un besoin de spécialiser et de qualifier les rencontres entre les
différents acteurs. Son objectif : partager les enjeux stratégiques pour faciliter le business sur un format court
et efficace.
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