Compte-rendu du salon

BEAUTY FORUM SWISS 2017 avec un niveau de qualité élevé des
visiteurs
Environ 400 exposants et marques des domaines Cosmétiques, Pied, Wellness et Nail
étaient présents les 4 et 5 mars 2017 au salon professionnel BEAUTY FORUM SWISS
2017 à Zurich. Les professionnels de la beauté de toutes les régions de Suisse ont profité
de la manifestation professionnelle pour s’informer directement sur les nouveautés,
les innovations et les services et renforcer leurs connaissances. De nombreux exposants
se sont exprimés d’une manière positive sur la qualité des visiteurs professionnels qui était plus
élevée par rapport à la manifestation de l’année précédente.
Le rendez-vous suisse de la beauté
Dans un environnement économique tendu, BEAUTY FORUM SWISS 2017 s’est
parfaitement affirmé. Le contrôle renforcé des visiteurs professionnels a engendré une
qualité supérieure au lieu de la quantité. Cette tendance a été également confirmée par les
déclarations de nombreux exposants. Le nombre de visiteurs s’est amélioré sur le plan
qualitatif au détriment de la quantité et a toutefois atteint avec 9 600 visiteurs le nombre
approchant de l’année précédente. D’après les déclarations de bon nombre d’exposants, le
conseil professionnel de même que les commandes et la vente directe ont profité d’une forte
demande. L’acquisition de nouveaux clients lors du salon de cette année a été mentionnée
comme également positive par les exposants.
Un programme spécialisé et général bien fréquenté
Le vaste programme spécialisé et général comportant des séminaires de l’IFC, des ateliers,
des exposés des exposants, des spectacles et présentations, a suscité un vif intérêt auprès
des plus de 1 000 participants. Les 20 séminaires et ateliers de l’IFC ont transmis aux 400
participants des connaissances axées sur la pratique dans les domaines Anti-Aging,
Cosmétiques et Wellness, Style et Make-up, Soins des pieds, Nail et Business.
La demande d’imagination s’ajoute à la compétence et à la créativité
Les six finalistes respectifs du 23ème championnat suisse de Make-up et du 4ème Newcomer
Make-up Trophy doivent faire preuve de leurs connaissances et de leur créativité sous l’œil
critique des membres du jury. Parmi les autres attractions du public figuraient le 23ème
championnat suisse de Naildesign, le 9éme Swiss NailArt-Trophy et le 3ème Swiss Lashes Trophy
sur le thème de l’allongement des cils.
BEAUTY FORUM SWISS 2018
Le 24ème BEAUTY FORUM SWISS se déroulera les 3 et 4 mars 2018 dans les halles de la
foire de Zurich. Un programme intéressant de séminaires et de formations continues, de
championnats passionnants et de Shows créatifs complèteront à merveille l’offre du
BEAUTY FORUM SWISS 2018.
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Déclarations des exposants à BEAUTY FORUM SWISS 2017
«Le salon professionnel BEAUTY FORUM SWISS revêt une importance primordiale pour nous.
C’est là que nous présentons au public professionnel suisse notre palette de produits de
grande qualité et que l’esthéticienne peut s’informer spécifiquement sur les différentes
méthodes de traitement et d’offres. Grâce à la bonne qualité des visiteurs, nous avons pu
générer cette année bon nombre de contacts en nouvelle clientèle potentielle».
Sabine Sander, Directrice, CNC Skincare GmbH

«BEAUTY FORUM SWISS jouit d’une grande importance auprès de nous et de la branche
suisse de la beauté. C’est là que les professionnels de la beauté bénéficient de conseils sur
les nouveaux produits et les prestations de service. La qualité des visiteurs nous a fortement
satisfaits le samedi».
Alexander Schaller, Directeur, Deynique Cosmetics GmbH

«La participation en tant qu’exposant au BEAUTY FORUM SWISS revêt pour nous une
importance capitale, car c’est là que nous gagnons de nouveaux clients chaque année.
Cette année, la qualité des visiteurs était top!»
Werner Stricker, Directeur, swissestetic AG

«Il est important d’avoir en Suisse un salon professionnel tel que BEAUTY FORUM SWISS qui
nous permet de nous présenter au public professionnel. Nous sommes très actifs dans le
secteur de la cosmétique médicale et avons pu établir des contacts avec de nombreux
nouveaux clients potentiels au courant des deux jours de salon. Nous avons été très satisfaits
de la qualité des visiteurs.»
Barbara Schütz, Directrice, Swiss Beauty Point Tobas GmbH

«Au salon professionnel, nous avons eu l’occasion de faire la connaissance de nouveaux
clients et de présenter toute notre offre au public professionnel. En même temps, nous avions
aussi la possibilité d’entretenir nos relations clients existantes. BEAUTY FORUM SWISS nous
offre la plateforme idéale à cet effet.»
Burim Hasani, Directeur, CDP Swiss AG

«Pour nous, BEAUTY FORUM SWISS est depuis longtemps le média qui nous permet de
présenter nos produits et prestations au public professionnel suisse. Cette année, la qualité
des visiteurs était extraordinairement bonne. Sur notre stand, nous avons accueilli bon nombre
de spécialistes des soins des pieds, tout comme de très nombreux podologues, et mené de
très bons entretiens professionnels. Nous sommes très satisfaits de notre participation de cette
année.»
Simeon Ruck, Direction générale, Hellmut Ruck GmbH

«Notre participation en tant qu’exposant à BEAUTY FORUM SWISS 2017 a été une réussite.
Nous avons pu nous adresser à bon nombre d’esthéticiennes qui nous connaissaient déjà au
travers de nos présences publicitaires dans la revue spécialisée BEAUTY FORUM Edition
Swiss. Les deux journées de salon ont été marquées par de formidables entretiens
professionnels et de nombreuses demandes d’esthéticiennes intéressées par une collaboration
avec Belico. Selon toute probabilité, nous serons également présents en 2018.»
Isabelle Ritler, Directrice des formations et des ventes Suisse, Belico Derma Concept

«Pour nous, BEAUTY FORUM SWISS 2017 a été un salon très fructueux» avec une grande
proportion de visiteurs professionnels. Nous avons pu renforcer les relations commerciales de
notre base de clients existante et prospecter également de nouveaux clients. L’apéritif des
exposants était très réussi avec de nombreux échanges, et le buffet nous a aussi vivement
enthousiasmés.»
Malu Wilz, Propriétaire, Y/our Skincare / Make-up M.-L. Wilz-Melgaard e.K.

«Pour nous, le salon professionnel BEAUTY FORUM SWISS est exceptionnel. C’est là que
nous présentons au mieux nos nouveautés au public professionnel. Je suis très satisfaite de la
quantité et de la qualité des visiteurs professionnels à notre stand.»
Marlise Kölliker, Propriétaire, Marlise K, Nail Academy & Products AG

«BEAUTY FORUM SWISS occupe une place importante pour nos activités marketing. En
périodes de la numérisation croissante du marché, le salon nous offre exactement une
plateforme optimale pour entrer en contact personnel avec les clients existants, tout comme
avec bon nombre de nouveaux clients. La qualité professionnelle des visiteurs a été très
bonne sur notre stand.»
Silvan Fischer, CEO, Cosmofame GmbH

«Pour Nail:Code, BEAUTY FORUM SWISS est un salon très important à Zurich et la
participation à la manifestation de cette année a été pour nous une grande réussite. La
qualité des visiteurs a été géniale et notre stand a été littéralement assailli par les visiteurs
le samedi.»
Anton Dahinten, Propriétaire, Nail:Code GmbH
Mike Rothenbühler, Propriétaire, Nail:Code GmbH (Suisse)

BEAUTY FORUM SWISS 2017
Les vainqueurs des championnats et trophées

23ème Championnat Suisse de Maquillage – Bohemian Fantasy
1ère place : Iryna Müller, Schmerikon
2e place : Kinga Moskal, Kerzers
3e place : Platz: Coco Baumann-Grieder, Pfäffikon

23ème Championnat Suisse de Nail Design – UV/GEL
1ère place : Sabrina Eichmann, Zürich
2e place : Anna Gubler, Zürich
3e place : Jolanda Zenzola-Piccoli, Bergdietikon

23ème Championnat Suisse de Nail Design – ACRYL
1ère place : Andrea Teufer, Wohlen
2e place : Monika Zehnder, Kirchberg
3e place : Alexandra Steinböck, Wetzikon

9th Swiss NailArt-Trophy – Rockstar – Crazy and Wild
1ère place : Melanie Gunsch, Widnau
2e place : Heidi Roch-Burch, le Châtelard
3e place : Cheryl Schaad, Laufen

4th Newcomer Make-up Trophy – Maquillage de Mariée
1ère place : Linda Schumacher, Inwil
2e place : Luana Billo, Dübendorf
3e place : Antonella Spica Buzzetta, Döttingen

3rd Swiss Lashes Trophy – Natural Dream Lashes
1ère place : Werliza Mügeli, Reinach
2e place : Ana Dilevschi, Winterthur
3e place : Daniela Cherella, Rafz
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