Communiqué de presse

Convention nationale Beauty Success
L’enseigne fête ses 20 ans à Biarritz !

Bordeaux, le 28 septembre 2015 – Comme chaque année, Beauty Success organise sa
convention nationale réunissant ses partenaires franchisés mais aussi les principales marques
ème

de parfumerie et de cosmétiques. Cette édition particulière marquée par le 20

anniversaire de

l’enseigne, se déroulera du 6 au 9 octobre à l’Hôtel du Palais à Biarritz.
Les responsables de points de vente de l’ensemble du réseau se joindront à l’événement à partir du 7
octobre.
Le thème de cette convention exceptionnelle, « 20 ans de belles histoires pour écrire l’histoire de
demain… » retracera dans un premier temps la rétrospective de l’enseigne depuis sa création en 1995
et dévoilera dans un second temps la vision d’avenir stratégique de Philippe GEORGES pour son
réseau.
Cet événement sera rythmé par de nombreux échanges en plénières avec des intervenants prestigieux
et de moments conviviaux autour d’un spectacle surprise !
Depuis plusieurs années maintenant, Olivier Dauvers, éditeur et conférencier, expert du secteur de la
distribution animera les plénières aux côté de Philippe Georges, président de Beauty Success et de ses
équipes.

Au programme également, le forum des marques qui fête ses dix ans regroupera cette année
encore une centaine de marques, dont les plus représentatives de la cosmétique de luxe.
A l’issue, une soirée de gala dans les salons de l’Hôtel de Palais regroupant plus de 500 personnes
clôturera cette convention nationale Beauty Success 2015 exceptionnelle.
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A propos de Beauty Success : Enseigne n°1 de la parfumerie sélective en franchise et 4 acteur du marché, Beauty Success
compte aujourd’hui 310 points de vente dont 2/3 en franchise et 1/3 en succursales. Son concept exclusif de « Beauté
Globale » associe au sein d’une seule et même enseigne les activités parfumerie, institut, parapharmacie.
Pour plus d’informations : www.beautysuccess.fr
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