
La première rencontre de réseautage entre médias et marques 

dédiée à la Cosmétique naturelle et bio

avec la participation de 

JOURNÉE beautypress green
PARIS 5 NOVEMBRE 2020

powered by



Le principe de la journée 
beautypress green

La cosmétique naturelle ou bio, certifiée ou non, 

est de plus en plus plébiscitée par les 

consommateurs. Respectant l’homme et la 

planète, elle semble être l’avenir du secteur de la 

beauté. 

Il n’est pourtant pas toujours facile de s’y 

retrouver entre les labels « naturel », « bio », ou 

encore « clean », qui mettent principalement en 

avant certaines spécificités des produits, utilisées 

par les marques comme différenciation dans cet 

environnement très concurrentiel.



Pour la première fois en France, 

beautypress vous propose une journée 

« green », durant laquelle vous aurez la 

possibilité de trouver les réponses à toutes 

vos questions sur le sujet de la cosmétique 

naturelle et bio.

Lors de cette journée exceptionnelle, vous 

pourrez également découvrir de quelle 

manière nos marques partenaires bio et 

naturelles s’engagent dans cette démarche 

de cosmétique écologique et durable.



Pour cette journée, beautypress a invité 

les quatre principales associations 

professionnelles de fabricants de 

cosmétique naturelle et bio, rarement 

réunies ensemble :



VIDEO VIDEO

Journée beautypress Paris 13 
juin 2019

Journée beautypress Paris 17 
septembre 2019

Ambiance des précédentes JOURNÉES beautypress en vidéo

https://youtu.be/_DWaDTJIy5w
https://youtu.be/bMeA9SbAscg


Témoignage :

« beautypress est une façon pour moi de me tenir au courant des nouveautés 

produits et de rencontrer des marques du secteur de la beauté et du bien-être qui 

ne communiquent parfois que par cet intermédiaire à l’occasion des trois rendez-

vous annuels beautypress, et dont les produits sont de belles surprises. 

La plateforme me permet également de retrouver les informations dont j’ai besoin 

au moment nécessaire en me connectant avec mes identifiants ou en lisant les 

newsletters thématiques envoyées par l’équipe beautypress. »

Anne Vaneson-Bigorgne, Rédactrice en chef chez Actu-beauté



Tarifs

PRESS ROOM*

À partir de 399 €

1 page web durant 12 mois

1 communiqué

1 visuel

1 newsletter

+

Contact Presse

*Obligatoire pour tout nouveau client

FORMULE
BASIQUE

FORMULE
PREMIUM

1.900 €

1 table

1 chaise

3 m2 de surface

Couverture de 

l’évènement sur 

Instagram

2.900 €

2 tables

2 chaises

6 m2 de surface

Interview d’expert

Couverture de 

l’évènement sur 

Instagram

Revue de presse

Expérimentez la JOURNÉE 

beautypress



PARIS
JOURNÉE beautypress

20.02.2020

24.09.2020

JOURNÉE beautypress 

"Green Cosmetics"

05.11.2020

@HOME

Digital

Social Media Event 

20.06.2020

27.06.2020

Contact
webportalis PR Network, SARL

beautypress FRANCE

Pascal SCHWAAB (Sales Manager Europe)

+33 (0)1 42 94 05 08

+49 (0)151 6260 4217 (mobile)

contact@beautypress.fr

MUNICH

JOURNÉE beautypress

04.02.2020

17.09.2020

ZURICH

JOURNÉE beautypress

03.03.2020

24.09.2020

HAMBOURG

JOURNÉE beautypress

20.02.2020

10.09.2020

All-in-One: Lifestyle 

27.10.2020

VIENNE

JOURNÉE beautypress

04.06.2020

22.09.2020

DÜSSELDORF

Social Media Event

31.10.2020

https://www.facebook.com/beautypress.fr/
https://www.instagram.com/beautypressfrance/
https://www.linkedin.com/company/beautypress-france/

