
 
 
 
 
FLASH INFO  
 

SALON MCB BY BEAUTÉ SÉLECTION   

DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 2017 – PARIS PORTE DE VERSAILLES 

 

STAND, CONFÉRENCES : POPAI FRANCE AU 

SALON MCB  
 

Mondial Coiffure Beauté by Beauté Sélection, salon dédié à l'univers de la beauté 
accueillera POPAI France les 16, 17 et 18 septembre 2017 à Paris, Porte de 
Versailles. 

Sur son stand - situé dans l’espace aménagement du salon (stand H101), POPAI 
France sensibilisera les professionnels de la beauté aux solutions marketing point 
de vente et apportera à travers ses prises de paroles, toute son expertise pour 
développer des concepts de beauté attractifs, performants et originaux. 
 

 

 

La cosmétique est l’un des secteurs si ce n’est le secteur le plus utilisateur de 
marketing au point de vente. A l’intérieur, de nouveaux segments de marché 
émergent comme les salons de coiffure, désormais perçus comme des points 
de vente à part entière. 

« L’objectif de POPAI France au Salon Mondial Coiffure Beauté, via son stand 
et ses conférences, est d’impliquer davantage les professionnels sur les 
aspects marketing de leurs points de vente et de les sensibiliser à l’animation 
de leurs salons », Sandrine JEAN, Directrice POPAI France. 

 

Programme POPAI France au Salon MCB 

 1 stand, H101 

 3 conférences : 

Contexte, cible, offre : les 3 principes de fond pour construire un concept de salon.  
Samedi 16 septembre, 15h, Salle conférence 

Le digital au service des points de vente : les différentes approches du web to store. 
Samedi 16 septembre, 17h, Salle workshow 2 

Quelle stratégie digitale dans le parcours client en salon de beauté ? 
Dimanche 17 septembre, 11h, Salle conférence 

 1 table ronde : 

Comment les marques et les salons peuvent-ils travailler ensemble pour attirer et fidéliser toujours plus de clients ?  
Samedi 16 septembre, 16h30, Salle conférence 
 

 

 

 

 

09 
2017 

http://www.popai.fr/index.htm
https://twitter.com/POPAIFrance/
http://www.linkedin.com/company/popai-france-service-presse-
https://www.flickr.com/photos/popaifrance/albums


  
 

Prochain évènement POPAI France : Matinée restitution d’études 

Jeudi 28 septembre à Boulogne Billancourt, 8h30-10h30 

Restitution de l’étude sur le marché de la PLV en 2016 -> 9h-9h45 

Restitution du Store Edit, étude et comparaison des points de vente à l’international -> 9h45-10h30 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
VOUS SOUHAITEZ INTERVIEWER  VOTRE CONTACT POPAI FRANCE  

UN REPRESENTANT POPAI FRANCE ?  Sandrine Jean - Directrice 

VOUS SOUHAITEZ + D’INFORMATIONS ? sj@popai.fr - Tél.: 06.63.80.00.75 - 01.73.79.13.79  

   
VOS CONTACTS PRESSE COMMLC   POPAI France : www.popai.fr 
Catherine Lebée, Marie-Laure Le Gallo POPAI Global : www.popai.com 
clebee@commLC.com, mlegallo@commLC.com Salle de presse :  

Tél.: 01.34.50.22.36 www.CommLC.com/salle-de-presse/popai 
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