
   

 

Communiqué  
Paris, le 12 septembre 2019 

 
 

Agnès Pannier-Runacher inaugure l’édition 2019du salon Mondial 
Coiffure Beauté  

 
Ce dimanche14 septembre à 11 heures Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Economie et des Finances, a répondu à l’invitation de 
Bernard Stalter, Président de l’Union Nationale des Entreprises de Coiffure, pour 
inaugurer l’édition 2019 du salon MCB by Beauté Sélection. 
 
Après Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, c’est au tour d’Agnès 
Pannier-Runacher d’aller à la rencontre des coiffeurs sur l’un des plus grands salons 
internationaux de la profession. 
 
Le Mondial Coiffure Beauté by Beauté Sélection, rendez-vous incontournable du secteur de 
la coiffure, accueille chaque année plus de 50 000 visiteurs. L’occasion pour la Secrétaire 
d’Etat de montrer son soutien au deuxième secteur de l’artisanat et d’échanger avec les 
coiffeurs autour des sujets d’actualité. 
 
« Avec plus de 180 000 actifs et 85 000 entreprises, la coiffure est un véritable moteur de 
l’économie de proximité. Elle participe au développement des cœurs de ville et crée des 
emplois tous les jours », explique Bernard Stalter, qui vous invite à venir le rencontrer pour 
partager les derniers résultats de l’observatoire économique du secteur. 
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A propos de l’UNEC 
 
Première organisation professionnelle du secteur de la coiffure, l’UNEC jouit d’une 
présence nationale à travers 13 unions régionales, 96 syndicats départementaux, 
185 salariés et 3000 élus bénévoles. Acteur majeur du dialogue social, engagé 
pour défendre les intérêts socio-économiques de la profession, l’UNEC travaille à 
une vision du métier résolument tournée vers l’avenir autour des enjeux liés à la 
formation, la RSE ou encore le digital. L’UNEC est aussi l’interlocuteur privilégié des 
tous les chefs d’entreprise (avec ou sans salariés) avec pour mission de les 
accompagner dans la transformation du métier. Enfin l’UNEC endosse le rôle de 
représentant de la profession auprès des institutions en les sensibilisant pour 
valoriser et créer les conditions de son développement. 

 
Plus d’informations sur : www.unec.fr 
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