TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf 2019 : une fête de la
branche à la nouvelle fréquentation record
Cette année encore, TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf a confirmé de
façon impressionnante sa position de leader parmi les manifestations de
coiffure en Europe, et a établi une fois de plus un record de fréquentation.
En deux jours, plus de 40000 visiteurs sont venus au 15e salon TOP HAIR,
afin d’y vivre de près les dernières innovations du business de la coiffure.
Plus de 450 exposants et marques se présentaient dans les halls 4, 5 et 6
du parc des expositions de Düsseldorf. « L’enthousiasme unanime des
exposants et le grand succès auprès des visiteurs montrent que la TOP
HAIR Düsseldorf s’est établie en tant que valeur sûre, incontournable dans
le monde de la coiffure », se réjouit Michael Degen, Executive Director de
Messe Düsseldorf. « Ce mélange incomparable d’un salon, d’un événement,
de shows somptueux et d’un programme de spectacles exclusif est unique
dans la branche », selon Degen.
Christian Schikora, gérant de TOP HAIR International GmbH, dresse le
bilan : « Ces dernières années, le salon TOP HAIR est devenu le temps fort
absolu de la branche. En 2019 aussi, le concept développé en commun par
Messe Düsseldorf et TOP HAIR a fait plus que ses preuves. Les exposants
autant que les visiteurs sont enthousiastes – les efforts dont nous avons fait
preuve ont porté leurs fruits. La branche entière porte l’événement.
L’enthousiasme des visiteurs et des exposants se ressent partout au salon.
Personnellement, j’en suis reconnaissant et absolument subjugué. »
Dr. Rebecca Kandler, rédactrice en chef et directrice d’édition rédaction de
TOP HAIR International GmbH, souligne le programme spécialisé excellent :
« Des spectacles internationaux aux acteurs de pointe, des ateliers
prestigieux et le meilleur du coiffage – c’est cet environnement sur les scènes
qui est le cœur du salon TOP HAIR. Cette année encore, nous avons réussi
à porter sur scène en direct les stars de la branche. Depuis l’élégance
française jusqu’à la coolness californienne, tout y était. Le salon de cette
année était une fête exaltante de la branche. »
Près de 1700 acteurs enchantaient les visiteurs professionnels pendant les
15 heures que durait le salon – le programme laissait le choix entre environ
180 points avec 14 spectacles internationaux, 96 ateliers ou 27 conférences
à l’atelier à coupes. Sur les quatre scènes d’ateliers, il s’agissait du plus haut
savoir-faire artisanal et de connaissances pratiques pour le quotidien du

salon. L’atelier à coupes du salon TOP HAIR mettait au centre l’essentiel :
de la coupe de cheveux pure. Des tendances, techniques, produits et offres
spéciales autour du thème du barbering étaient présentés au Barbers'
Corner. Mais la visite du salon en valait la peine aussi du point de vue
entrepreneurial. Au congrès, des intervenants prestigieux transmettaient aux
entrepreneurs en coiffure et aux employés ambitieux des informations sur
des thèmes comme le marketing, la gestion de salons, la résolution des
conflits, le développement personnel ou le travail en équipe.
À nouveau, la TOP HAIR Düsseldorf a particulièrement convaincu dans le
domaine créatif par son programme de spectacles somptueux. Le temps fort
en était, comme de tradition, le grand spectacle du samedi soir. Pour ses
110 ans, L´Oréal Professionnel présentait « Frenchness – style et
élégance » avec des acteurs de la Haute Coiffure Française. Mais le reste
du programme de spectacles avec ses équipes de pointe internationales est
également unique et ne peut être admiré sous cette forme qu’à Düsseldorf.
Patrick Cameron, Pulp Riot, American Crew All Stars avec le « 25 years
Mens Grooming Show », CHI E MOTION présenté par Farouk & Gieseke,
« Decades“ 100 Jahre Wahl - eine Zeitreise », Schwarzkopf Professional
Artists United, la Wella Professionals Creative Team VS SEB Man Experts,
Pompöös Hair by gfh & Harald Glööckler, le L’Oréal Professionnel 110 Jahre
Celebration Show, A.S.P Affinage Salon Professional et Evo: Tour of Beauty
– ce mélange touchait le nerf des spectateurs ravis.
La prochaine TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf aura lieu les samedi 7 et
dimanche 8 mars 2020. En parallèle auront lieu la BEAUTY DÜSSELDORF
(du 6 au 8 mars) et le make-up artist design show (les 7 et 8 mars).

Vous trouverez des informations toujours actuelles sur TOP HAIR – DIE
MESSE

Düsseldorf

en

ligne sous

www.top-hair-international.de et

www.facebook.de/tophairDieMesse.

Témoignages des acteurs :
Frank Brormann
« Pour moi c’est le salon n° 1 d’Allemagne : de la qualité extrêmement
élevée, les meilleurs exposants et un public génial !»
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Matthias Dandois, SEB MAN Ambassador, multiple champion du
monde BMX venu de France
« Honnêtement, je suis extrêmement impressionné. Je ne suis jamais allé à
un salon du cheveu, et je ne suis pas vraiment familiarisé avec l’industrie du
cheveu. C’est vraiment différent de mon monde, mais ça m’amuse et
inspire. »
Cenk Yesil alias CENKINZ, expert CHI
« Mon temps fort de cette année c’est de me trouver ici chez vous sur la
scène de la TOP Hair. C’est quelque chose de tout particulier. »
Patrick Cameron
« Le salon TOP HAIR est définitivement un des meilleurs salons d’Europe.
Sur les scènes et dans les ateliers, il y a tellement de possibilités de se
former, et ici, sur la scène à spectacles, les moments forts se succèdent. La
TOP HAIR Düsseldorf est très clairement « the place to be! ». »
Martina Acht
« Ça fait des années déjà que j’aime le salon TOP HAIR. Pour moi c’est très
important que nous nous échangions entre coiffeurs et que nous ayons un
grand point de rencontre pour communiquer. J’ai longtemps attendu le
moment de me trouver sur cette grandiose scène à spectacles en tant
qu’actrice. C’était toujours un de mes rêves de travailler devant beaucoup de
personnes et de montrer ce que nous les coiffeurs savons faire ! »
Vous trouverez des photos à télécharger pour vos post-reportages sur
http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/tophair
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