SALON INTERNATIONAL PROFESSIONNEL DES MÉTIERS
DE LA BEAUTÉ DU COSMÉTIQUE ET DU BIEN-ÊTRE

Communiqué
de presse
La 1ère édition de COSMETISTA EXPO, Salon International Professionnel des métiers
de la Beauté, du Cosmétique et du Bien-Etre se tiendra du samedi 15 au mardi 18
octobre 2016 de 10h à 19h à l’Office des Foires Et Expositions de Casablanca, en face de
la Mosquée Hassan II. Actuellement, force est de constater que l’ensemble des actrices et
acteurs professionnels de ce secteur ont besoin d’une plateforme novatrice de rencontres
et d’échanges. Près de 60 exposants et 120 marques, leaders du marché cosmétique
au Maroc, seront donc présents pour une exposition de leurs produits labélisés, de
leurs équipements, de leurs innovations technologiques, de leurs solutions et de leurs
services liés au secteur cosmétique de la beauté et du bien-être qui connait un essor sans
précédent au Maroc.
Cette forte croissance est porteuse d’opportunités économiques dans l’ensemble de
notre pays et ouvre des perspectives avec une forte valeur ajoutée afin de structurer
le marché interne. Le salon COSMETISTA EXPO se veut lieu d’exposition des dernières
innovations technologiques comme la valorisation de la mise à niveau des produits
de soins marocains mais également, lieu de réseautage entre les participants en vue
de générer des contacts commerciaux et d’échanger avec des décisionnaires sur les
nouvelles tendances du marché et autres prospects fort vigilants sur l’évolution en cours,
de ce secteur.
Pour cette édition, les différents exposants de ce secteur tels que des préstataires en
soins du visage et du corps, en soins capillaires, en soins des ongles, en cosmétique
bio et naturels, en parfumerie, en conseils make-up, en conseils minceur, en conseils
compléments alimentaires, en conseils anti-âge, en conseils fitness, en présentation de
packaging, d’équipements pour salons de beauté et spa. Tous ces experts prendront le
temps de démontrer leur savoir-faire, de conseiller, d’évoquer l’évolution de la demande
et partager leurs intuitions sur le futur.
Outre la découverte des diverses expositions, COSMETISTA EXPO permettra d’assister
à des conférences médicales et cosmétiques, de découvrir voire de se perfectionner
aux nouvelles techniques à travers des workshops destinés à des tests en live, à assister
à différentes table-rondes médicales qui se dérouleront durant les quatre journées du
Salon, de profiter des ateliers de coiffure et make-up avec la Valeur Ajoutée des dernières
tendances des catwalks. ( cf. programme du Salon, page 2)
Industriels et fabricants du secteur, importateurs, distributeurs et revendeurs, grossistes,
salons de coiffure et d’esthétique, salons de manucure et pédicure, pharmaciens,
institutions médicales, parapharmaciens, dermatologues, kinésithérapeutes, hôtels,
Spa, clubs de fitness, écoles professionnelles de beauté mais aussi grand public à des
heures convenues d’avance ont déjà pris rendez-vous pour cet événement inédit au
Maroc. Réunir ainsi la totalité des acteurs du domaine afin de créer une mise en avant des
différentes expertises des parties prenantes est une opération d’envergure nationale mais
également internationale. Nul doute, en effet, que COSMETISTA EXPO, en structurant,
de facto, le marché interne, permettra une montée en puissance du rayonnement d’un
tourisme professionnel et haut de gamme de Beauté et Bien-Etre, à l’international.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site :
http://www.cosmetistaexpo.com
Contact : Marina SABIR 06 60 59 00 12.
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