
Le 50ème Congrès International
ESTHÉTIQUE & SPA

Ces retrouvailles tant attendues peuvent se résumer en un seul mot : QUALITÉ. 
QUALITÉ des exposants. QUALITÉ du visitorat. QUALITÉ des conférences.

10 911 visiteurs professionnels
se sont déplacés pour cette 50ème édition du Congrès International 

Esthétique & Spa. Les stands spacieux étaient particulièrement 
travaillés, les salles de conférences ouvertes étaient starifiées, tout avait 

été pensé pour mettre en valeur l’Esthétique et rendre la visite aussi 
professionnelle qu’agréable. Voici quelques témoignages d’exposants.

50ème CONGRÈS ESTHÉTIQUE & SPA

50ème Congrès 
Esthétique & Spa
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• Toute l’équipe Guérande a été ravie de cette 
première pour nous.
C’était une super occasion pour nous faire 
connaître, qui présage de nombreuses ouvertures 
de compte dans les prochains jours (ça a déjà 
commencé !).
Je vous confirme déjà notre participation à la 
prochaine édition de mai 2022.
Grégory Duvauchelle, Guérande Cosmetics

• Encore merci pour cette réussite ! 
Vos efforts, votre motivation, votre 
pugnacité, votre bonne humeur, 
votre dynamisme… la liste est 
longue… ont eu raison de tous les 
obstacles qui se sont mis en travers !
Que de compliments entendus et 
ressentis pour ce 50ème Congrès !
Olivier Binet, Aquatizer by Koncept’O 

• C’était vraiment sympa et nous sommes très contents d’avoir 
été présents ! 
Vous pouvez compter sur nous en mai !
Françoise Andrieu, Endosphères Therapy

• Merci à vous pour cette organisation sans faille comme 
d’habitude ! 
Parés pour la prochaine édition !
Émilie Pires, Groupe Terrade

• Nous tenions à remercier toute l’équipe pour l’organisation du 
Congrès ; mais aussi pour votre énergie, votre enthousiasme 
et votre réactivité pour accompagner et aider les exposants.
Le Congrès a été un succès !
Najiba Jemai, RKF

• Nous avons pu prendre du bon temps et concentrer un grand 
nombre de contacts.
Rodolphe Gagnepain, Thalion

• C’était très bien, bravo.
Il s’est bien déroulé, nous reviendrons en Mai !
Emmanuel Frizac, Origine  

• Le Congrès s’est très bien déroulé. Nous souhaiterions 
participer à la prochaine édition !
Alexandre Delrieu, 1944 Paris

• Nous sommes ravis de cette édition et prévoyons d’ores et 
déjà d’être présents à la prochaine édition !
Annick Masséglia, Elixirs & Co

• Merci pour cette belle organisation !!!
Vous êtes une très belle équipe, on apprécie vraiment de 
travailler avec vous.
Vous méritiez ce succès.
Valérie Mazoyer, Oliv’

MERCI D’AVOIR EU  
LE CRAN DE NE 
JAMAIS BAISSER  

LES BRAS !
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• Merci à toute l’équipe pour la qualité du 
Congrès.
Éric Berger, Thalgo

• Pour nous, ce fut notre meilleur Congrès 
en termes de chiffre !
Florence de Lattre, Beauty Street

•  Merci pour cette belle édition, nous 
sommes ravis de ne pas vous avoir lâchées !
Je peux d’ores et déjà vous annoncer 
notre participation à l’édition de mai.
Jean-Christian André, Inovel

• Nous sommes ravis de notre 
participation ! Ce fut une très belle 
expérience pour le lancement de la 
marque Contour !
Joanna Hardel, Contour Paris

• Bravo pour votre obstination à réaliser 
ce Congrès, malgré les obstacles…
Ça a été un franc succès ! Et cette édition 
sera effectivement inoubliable, avec une 
saveur singulière.
Gérard Doucet, InZeBox

CETTE ÉDITION  
SERA EFFECTIVEMENT 

INOUBLIABLE !
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•  C’était à nouveau un parcours sans faute !
Maïté Vertesi, Verthi’s International

•  Vous aviez raison, ce salon restera dans 
nos souvenirs !
L’intensité de ces trois jours nous a rempli 
d’espoir et de joie !
Jean-Robert Pimienta, Venitia 
Distribution

•  C’était top ! Merci de nous avoir motivés 
à venir !
Ilan Koskas, Kiute

•  Merci pour l’organisation, merci d’avoir 
eu le cran de vous lancer et de ne jamais 
baisser les bras !
Merci pour cela et merci d’être une 
équipe toujours bienveillante, souriante 
derrière le masque et motivée, ça nous 
booste nous aussi !
Florent Cornelis, Iyashi Dôme

• Ce fut un grand succès pour nous.
Jérémy Queroy, Planity

•  Toute l’équipe Revitacare tient à vous remercier pour 
cette merveilleuse expérience !
Cécile Burnel, Revitacare

•  Toute la team Icoone a déjà hâte d’être au prochain 
Congrès ! 
Elsa Curinier, Icoone

•  Merci à vous, quel évènement... Rendez-vous en mai ! 
Florence Ferrario, Anna Dermo

•  Merci pour ce super Congrès. Bravo à toute l’équipe !
Vanina Delay, La Cabane Blanche

•  Nous tenions à vous remercier pour la qualité du Congrès 
et pour l’organisation qui nous a permis de passer 3 jours 
de qualité.
Tristan Malinge, Diagmyskin

•  Un grand merci pour l’organisation de ce salon professionnel.
Tout était parfait…
Merci beaucoup pour votre professionnalisme.
Clémence Froissart, Samaris

Retrouvez d’autres photos et la video du Congrès  
sur www.congres-esthetique-spa.com
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