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L’ESPRIT COSMETISTA EXPO

Cosmetista Expo est un rendez-vous annuel qui réunit les parties prenantes des métiers de la beauté, du cosmétique et du
bien-être.
Marketplace pour les marques et les distributeurs, le salon permet aussi au grand public de découvrir les dernières tendances
et innovations. D’assister aussi à des shows et démonstrations animées par de grands professionnels.
L’édition 2016 de Cosmetista Expo a constitué une excellente opportunité pour les participants d’échanger autour des
perspectives du secteur, de rencontrer leurs clients et de rayonner.

CHIFFRES CLÉS DE L’édition 2016

60 15000 96% 1500
Plus de

EXPOSANTS

Plus de

VISITEURS

DES EXPOSANTS ONT DÉCLARÉ
LEUR INTENTION DE PARTICIPER
À LA PROCHAINE ÉDITION

VISITEURS ÉTRANGERS
(ESP AGNE, POLOGNE,I TALIE,
FRANCE, TUNISIE, ETATS-UNIS…)

RÉPARTITION DES VISITEURS PAR
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

Profil exposants
ProduitS, appareils et solutIons

soins du visage
et du corps

Soins capillaires

pArfums

Centres de formation
professionnelle

Soins des ongles

Maquillage

Emballages

Services minceur

Cosmétiques bio
et naturels

Hygiène personnelle

Fitness

Anti-âge

Équipements pour
salons de beauté et SPA

Compléments
alimentaires

Vêtements de
travail et textile

Matière
Première

POURQUOI
EXPOSER ?
6

raisons pour lesquelles
vous ne devez absolument pas
manquer la prochaine édition
de Cosmetista Expo.
La plus évidente est que
Cosmetista Expo 2017 est
un événement attendu par
les exposants et visiteurs de la
précédente édition : Ils ont tous
été comblés par les relations
nouées, les accords conclus et
les instants vécus. Ils attendent
impatiemment l’ouverture des
portes de la prochaine édition.
Et vous ?

Découvrez les opportunités
que vous offre Cosmetista :
êTRE VISIBLE

ANTICIPER

Présentez vos produits et
services dans un contexte
valorisant à des milliers
de visiteurs attentifs, qu’ils
soient professionnels ou
consommateurs.

Détectez les tendances,
découvrez toutes les
innovations du secteur et
les nouvelles attentes du
marché.

POSITIONNER

DÉVELOPPER
VOTRE BUSINESS

Faites la promotion de
votre marque, diffusez
votre actualité et messages
clés, travaillez votre image
de marque auprès d’un
public nombreux qui s’est
spécialement déplacé pour
vous.

Diversifiez votre clientèle,
développez votre
portefeuille clients et saisissez
de nouvelles opportunités de
business dans un marché en
pleine évolution.

RENCONTRER

PROUVER

Élargissez votre réseau
professionnel et développez
des partenariats à l’échelle
nationale et internationale.
Prospectez et collectez
une base de données de
contact qualifiés.

Exposez votre savoir-faire et
faites valoir la performance de
vos produits / services à travers
des séances de démonstration
ou des workshops animés par
vos soins.

UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION COMPLET
ET ETENDU DANS LE TEMPS
Pour assurer la présence massive de visiteurs et offrir une visibilité optimale à vos produits et services,
Cosmetista Expo déploie un vaste plan de communication et une campagne digitale pour inviter plus
de 50 000 contacts ciblés marocains et internationaux des secteurs de la beauté et du bien-être.
Cosmetista Expo a créé une relation continue avec les visiteurs potentiels du salon grâce à des
outils de communication diffusant des informations via les plateformes sociales du salon durant toute
l’année.

43 369 FANS

14 976 711 Personnes
atteintes

820 FOLLOWERS

Blogueuses/Youtubeuses

+30 Influenceuses du domaine

DISPOSITIF MÉDIA 2017

PRESSE

radio

affichage
urbain

print

digital
Site internet
Réseaux sociaux  
E-mailing

PROFIL VISITEURS
• Distributeurs et revendeurs
• Grossistes
• Salons de coiffure et d'esthétique
• Centres de soin des ongles
• Établissements hôteliers
• Centres de massage
• Dermatologues
• Pharmaciens
• Parapharmaciens
• Importateurs
• Industriels et fabricants du secteur
• Institutions médicales
• Clubs de fitness
• Écoles professionnelles de beauté
• Consommateurs Finaux
• Agence de presse
• Autres...

Contact : m.sabir@cosmetistaexpo.com
GSM : +212 (0) 6 60 59 00 12

www.cosmetistaexpo.com
Instagram.com/Cosmetistaexpo
Facebook.com/Cosmetistaexpo
Youtube.com/Cosmetistaexpo
Linkedin.com/Cosmetistaexpo

