Michael Grandel va recevoir le prix „A Life of Beauty“ dans le
cadre de BEAUTY DÜSSELDORF 2014
Michael Grandel, gérant de la maison de beauté, DR. GRANDEL GmbH,
va recevoir en 2014 le prix "A Life of Beauty". En décernant ce prix dans
le cadre de BEAUTY Düsseldorf, Messe Düsseldorf honore des
personnalités qui se sont tout particulièrement distinguées dans le
domaine des cosmétiques professionnelles destinées aux instituts de
beauté et qui sont des donneurs d’impulsion pour la profession. La remise
du prix aura lieu le vendredi 21 mars 2014, à 17h00 au point de rencontre
dans le hall 10.
Michael Grandel, diplômé de sciences économiques, gère le groupe
indépendant DR. GRANDEL fondé en 1947 par le chimiste, Dr. Felix
Grandel, et représente la deuxième génération. L’entreprise située à
Augsbourg travaille dans le monde entier: la beauté dans plus de 40 pays
est entre les meilleures mains. Avec DR. GRANDEL – The Beautyness
Company, les experts en beauté d’Augsbourg propose trois marques de
cosmétiques exclusives et exhaustives avec pour chacune d’entre elles
des concepts de conseil et de soins individuels. Toutes les activités se
trouvent rassemblées au siège social de l’entreprise : tant la recherche, le
développement et la production que le stockage, la commercialisation et
les livraisons, tout se déroule depuis toujours à Augsbourg. DR.
GRANDEL GmbH est un important fabricant de produits de marques pour
la santé et la beauté au naturel qui sont vendus exclusivement chez les
détaillants spécialisés et dans les instituts de beauté.
Après la mort subite de son père, Michael Grandel a dû prendre très tôt
des responsabilités. En 1977, juste après avoir fini ses études
d’économie, il entre dans l’affaire familiale. Il est nommé membre de la
Direction en 1982 et à partir de 1985 en devient le seul gérant. Une étape
qu’il n’a pas regretté jusqu’à présent et qui lui donne la chance de
poursuivre son objectif: établir avec toute l’énergie nécessaire l‘héritage
paternel en misant sur un partenariat fructueux au service de la
cosmétique professionnelle à travers le monde.
BEAUTY DÜSSELDORF sera ouvert du vendredi 21 au dimanche 23
mars 2014, de 9h00 à 18h00. Pour de plus amples informations et pour
les toutes dernières actualités, veuillez consulter: www.beauty.de ou
appeler la ligne directe de BEAUTY au +49(0)211 4560 7602. Vous y
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trouverez également des renseignements sur des forfaits intéressants de
voyages et de séjours.
Trois salons en parallèle pour le quatrième week-end de mars
En 2014 à Düsseldorf, le quatrième week-end du mois de mars sera placé sous
le signe de la beauté : le salon leader mondial des cosmétiques, de la manucure,
de la pédicure et du bien-être, le BEAUTY DÜSSELDORF, se tiendra du vendredi
21 mars au dimanche 23 mars 2014. Se chevauchant sur deux jours, le TOP
HAIR INTERNATIONAL Trend & Fashion Days, la manifestation phare des
coiffeurs en Allemagne, se tiendra du samedi 22 mars et dimanche 23 mars,
tandis que le cinquième make-up artist design show, l’unique salon professionnel
d’Allemagne pour les maquilleurs et visagistes, se déroulera les samedi 22 et
dimanche 23 mars.
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