
L’événement incontournable des rendez-vous d’affaires
du secteur coiffure & beauté

HOTEL 
MAJESTIC

CANNES
23 & 24

OCTOBRE



PRÉSENTATION

Suite au succès de l’édition à Deauville, le BS 
Congress ajoute une nouvelle date au second 
semestre à Cannes pour vous permettre de 
rencontrer les experts et les marques présentes 
dans un environnement tout aussi qualitatif 
et à une autre période de l’année propice au 
business. 

Le BS Congress est un événement haut de 
gamme et sélectif qui rassemble 250 dirigeants 
décideurs du secteur coiffure et esthétique 
ainsi que 50 prestataires et fournisseurs. 

L’objectif est de proposer un contenu de 
qualité, de favoriser un face-à-face entre 
porteurs de projets et fournisseurs, par le biais 
de rendez-vous pré-organisés et qualifiés, 
dans une ambiance business et conviviale. 
Chaque participant est invité pendant deux 
jours.

POURQUOI PARTICIPER ?
LES PRESTATAIRES PRÉSENTS
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• Favoriser les échanges et le networking, 
• Approfondir ses connaissances et se tenir 

informé des nouvelles tendances, 
• Gagner du temps dans la recherche de 

prestataires, 
• Rencontrer ses homologues et partager 

bonnes idées et pratiques 

L’organisation prend intégralement en charge 
l’hébergement en hôtel 5 étoiles, et la 
restauration sur place. 

En contrepartie, chaque invité s’engage à 
participer aux conférences, ateliers d’experts, 
aux rendez-vous et aux déjeuners pré-
programmés avant l’événement.

• Cosmétiques visages & corps
• Cosmétiques capillaires 
• Matériel esthétique 
• Matériel coiffure 
• Mobilier 
• Informatique & logiciels 
• Services & formations 



PROGRAMME

• Dès 12h00 : Check-in de votre chambre 
dans votre hôtel. Nous nous chargeons 
de la réservation et vous les récupérez  
directement au desk accueil de l’hôtel

• 14h30 - 18h50 : Rendez-vous pré organisés 
en one to one. Rencontres thématiques et 
partage avec les meilleurs experts

• 19h00 : Fin de la journée de rendez-vous
• 20h30-23h00 : Dîner de Gala à l’hôtel 

Barrière Le Majestic
• Hébergement en hôtel 5 étoiles de la 

Chaîne Barrière

• 08h00 : Petit déjeuner
• 09h15 : Accueil café au Majestic
• 09h30-10h30 : Conférence plénière sur les 

enjeux de la filière
• 10h30-13h00 : Rendez-vous pré organisés 

en one to one.
• Rencontres thématiques et partage avec les 

meilleurs experts
• 13h00-14h00 : Cocktail déjeunatoire au 

coeur de l’espace de rendez-vous
• 14h00-16h30 : Rendez-vous pré organisés 

en one to one.
• Rencontres thématiques et partage avec les 

meilleurs experts
• 16h00-17h00 : Pause gourmande au coeur 

de l’espace de rendez-vous
• 17h00 : Fin du BS Congress
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LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

Les rendez-vous d’affaires sont des entretiens 
individuels sous forme de « speed business meeting » 
de 20 minutes.

Chaque participant s’engage à effectuer un minimum 
de 10 rendez-vous sur les deux jours.

15 minutes de battement sont prévues entre chaque 
rendez-vous pour que vous ayez le temps de vous rendre 
au prochain.

Les déjeuners sont organisés pour favoriser le 
networking entre les participants. Ils sont l’occasion 
privilégiée d’échanger plus longuement entre 
professionnels et experts, dans un contexte à la fois 
convivial et détendu.

L’ORGANISATION DE VOS RENDEZ-VOUS EN 2 ÉTAPES

Nous souhaitons que vos rendez-vous correspondent au mieux à vos attentes.

La mise en place des rendez-vous s’effectue en 2 étapes majeures :

Emission des souhaits de rendez-vous :

Mi-Septembre, vous recevrez un lien de connexion personnel vous permettant de découvrir la liste finale 
des décideurs et offreurs de services. Chaque participant, dirigeant décideur et offreur de services, accepte 
ou refuse la demande de rendez-vous. Vous pourrez alors sélectionner ceux qui vous intéressent et notifier 
que vous souhaitez les rencontrer.
Les dirigeants décideurs pourront, en dehors des rendez-vous planifiés, convenir de rendez-vous 
supplémentaires pendant l’événement avec d’autres offreurs de service qu’ils n’auraient pas initialement 
choisi de rencontrer.

Acceptations/Refus :

Une fois ces deux étapes passées, la plateforme de mise en relation se chargera de faire correspondre 
automatiquement les souhaits validés et écartera les souhaits déclinés par l’une ou l’autre des parties. 
Votre planning sera donc bien préparé avant le meeting pour vous faire gagner un temps précieux, 
et vous permettre de profiter pleinement de l’événement.
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VOTRE SÉJOUR
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PRISE EN CHARGE
L’invitation et l’intégration au programme comprennent une prise en charge par Standing Events de 
la totalité du séjour sur place.

HÉBERGEMENT
Vous bénéficiez gracieusement d’une nuitée le dimanche 23 octobre 2022, dans un des plus prestigieux 
hôtels cinq étoiles de la Chaîne Barrière de Cannes.

LES REPAS
Les petits déjeuners dans votre hôtel, les cocktails déjeunatoires, pauses sur le salon et le Dîner de 
Gala organisés dans le cadre du programme sont pris en charge par Standing Events.

ACCOMPAGNANT
Le décideur du BS Congress Deauville a la possibilité de venir accompagné grâce à un pack personnalisé 
facturé à 198 € TTC.

VOS ENGAGEMENTS
En validant votre inscription au BS Congress, vous vous engagez à participer aux deux jours de 
l’événement, et au contenu proposé, notamment à :
• Participer au café d’accueil le dimanche 23 octobre 2022
• Participer à minima à 10 rendez-vous individuels planifiés sur les deux jours le dimanche 23 octobre 

et le lundi 24 octobre avec les offreurs de service que vous aurez choisi de rencontrer en amont de 
l’événement

• Participer à la soirée networking (soirée de gala) le dimanche 23 octobre
• Participer au déjeuner à l’hôtel Le Majestic le lundi 24 octobre

A partir du 30 Aout 2022, en cas d’annulation non justifiée (cf. conditions de participation) et non 
remplacée, nous vous facturerons une somme de 350 euros pour couvrir l’ensemble des frais réservés 
et engagés par l’organisation pour votre participation.

CONTACT
Dina Noé, Chargée de projet pour le BS Congress
dnoe@standing-events.com


