
Depuis sa première édition en 2016, le 
Beauty & Makeup Brunch (BMB) s’est 
imposé en Côte d’Ivoire comme le ren-
dez-vous incontournable dédié à la 
femme, au cours duquel cadres et en-
trepreneures à très fort potentiel se re-
trouvent pour une journée d’inspiration 
exceptionnelle. C’est ainsi que d’année 
en année le BMB agrandit son impact 
au sein de la population. 

  Leadership
Une interaction avec 
des panelistes aguerries 
à l’empowerment qui 
œuvrent sur le territoire 
national. Des femmes 
inspirantes qui prouvent 
que les Ivoiriennes ne 
sont pas en reste pour ce 
qui est de s’activer à faire 
bouger les lignes de l’en-
treprenariat et du lea-
dership au féminin en 
Afrique.

  Image
Un atelier qui fournit 
des outils concrets 
pour construire et 
renforcer son image 
professionnelle. Et 
donne les clés pour 
maîtriser son lan-
gage non verbal.

    Réseautage
Une occasion 
unique de tisser 
des liens 
professionnels 
enrichissants avec 
des partenaires 
féminins ayant 
des centres 
d’intérêt communs. 
Des échanges 
d’expériences et 
des conseils 
précieux pour 
renforcer sa 
stratégie de 
croissance 
personnelle et 
professionnelle.

  Motivation
Une conférence, 
des débats et 
des témoi-
gnages ; des 
moments de 
partage et d’ins-
piration inédits.

LE RENDEZ-VOUS DES FEMMES 
QUI FONT BOUGER LA CÔTE 
D’IVOIRE
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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Pour o�rir à vos collaboratrices une journée à forte valeur ajoutée, alliant partage d’ex-
périences et développement de l’image professionnelle.
Pour a�rmer l’engagement de votre entreprise à la promotion du leadership au féminin.

CADRES,  ENTREPRENEURES, ÉTUDIANTES… POURQUOI 
PARTICIPER AU BMB?

Pour profiter de l’occasion unique d’interagir avec des femmes 
dont le parcours et les expériences constituent une source 
d’inspiration et de motivation ;

Pour élargir votre cercle d’influence en prenant part à une 
conférence-débat riche d’expériences. 

Pour vous doter d’outils concrets qui vous permettront de 
développer votre leadership et libérer votre plein potentiel.

Pour participer à un atelier de maîtrise de votre image
professionnelle et renforcer votre charisme.

ENTREPRISES, POURQUOI VOUS ASSOCIER AU BMB ?

+225 07 07 02 76 43
+225 07 77 77 00 78

Réservez vos tickets
et /ou votre stand


