
Cosmoprof  North America annonce une
édition à Miami Beach en 2024
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10 janvier 2023

Informa Markets, BolognaFiere USA et la Professional Beauty Association (PBA), les
organisations à l’origine du salon  Cosmoprof  North America, qui se tient chaque
année à Las Vegas, Nevada, ont dévoilé la date de la prochaine édition de l’événement
à Miami Beach, dont la tenue avait été annoncée l’année dernière.

Cosmoprof  North America Miami se tiendra au Miami Beach Convention Center
du 23 au 25 janvier 2024.

Cette annonce fait suite à l’acquisition de Premiere Beauty de Premiere Orlando et des
événements associés par Informa Markets l’année dernière.

« La coentreprise que nous établissons avec Informa Markets et PBA est une étape
importante pour BolognaFiere et  Cosmoprof . En unissant nos forces, nous renforçons
l’offre de salons B2B performants dédiés à la beauté sur le marché étatsunien »,
souligne Antonio Bruzzone, General Manager de BolognaFiere. « L’industrie
demande des événements professionnels performants et des services quotidiens
faciliter ses relations commerciales ».

En lançant  Cosmoprof  North America en Floride, les organisateurs cherchent
également à créer un pont entre les industries de la beauté aux États-Unis et en
Amérique latine.

Le salon  Cosmoprof  de la Côte Ouest de restera au Las Vegas Convention Center,
tandis que ce nouveau  Cosmoprof  North America à Miami sur la Côte Est mettra aussi
l’accent sur le marché hispanique. Au cours des dernières années, ce segment de
l’industrie de la beauté a connu une croissance rapide, avec des ventes supérieures de
plus de 13% à celles concernant les acheteurs non hispaniques. Les consommateurs
hispaniques sont également particulièrement attirés par l’achat de produits cosmétiques
naturels et respectueux de l’environnement.

À vos agendas !

Cosmoprof  North America - Las Vegas
11 - 13 juillet 2023
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Las Vegas Convention Center (LVCC), Las Vegas, Nevada

Cosmoprof  North America - Miami
23 - 25 janvier 2024
Miami Beach Convention Center, Miami, Floride

www.cosmoprofnorthamerica.com
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