
Preséntation 

C.E.P.E.C. est la Confédération européenne des associations 

nationales d'esthétique et de cosmétique des pays de l'Union 

européenne. 

C.E.P.E.C. a été créé en mars 1995 à l'initiative d'un groupe 

d'associations nationales d'esthéticiennes et la première réunion 

a eu lieu en Tunisie. Depuis lors, de nombreux membres ont rejoint 

C.E.P.E.C. et aujourd'hui  elle regroupe  les associations de 

l’esthétiques de Chypre, d'Estonie, d’Espagne, de Finlande, de 

France, de Grèce, d'Italie, de Lettonie, de Malte, de Slovénie.  

 

Contacts: 

 

Brussels Office  
Rue Joseph II, 36/38 B-1000 Bruxelles 

• Tel: 0032.2.230 74 29 
• Fax: 0032.2.230 72 19 

Email: info@cepec-eu.org  

Web: http://www.cepec-eu.org/contactus.html 
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  POURQUOI PARTICIPER A LA CEPEC 

Rejoindre et participer la CEPEC est utile et nécessaire: 

Étant donné que les mesures réglementaires  en Europe ont un 

impact sur les activités de tous les esthéticiennes dans chaque 

pays européen. 

Parce que de cette façon, il est possible de rendre visible et 

d'apprécier la contribution que la profession de l’esthétique 

offre au patrimoine entrepreneurial européen, en comptant 

davantage dans les décisions stratégiques. 

Parce que seulement les liens, les reseaux, la coopération, 

l'échange d'idées, des pratiques et des connaissances peuvent 

améliorer la vision de la profession dans la société et la 

renforcer. 

 

MEMBRES 

C.A.B.TH. (Association des Esthéticiennes de Cypre) 

ERKÜ (Association Internationale des Cosmétologues d'Estonie) 

SKY (Association des Esthéticiennes de Finlande) 

C.N.A.I.B. (Confédération Nationale Artisanale des Instituts de 

Beauté) 

O.S.E.D.A.E. (Fédération des Esthéticiens Professionnelles de 

Grece) 

C.N.A. Benessere e Sanità (Confederazione Nazionale dell’ 

Artigianato) 

LKKA (Association des Esthéticiens et Cosmétologues de Lettonie) 

M.A.B.T. (Association des Thérapeutes de beauté de Malte) 

(OZS) Slovénie 

  



 

 

 

 

  POURQUOI CEPEC EST ACTIVE  

Les changements économiques, technologiques et sociaux 

provoquent des changements continus dans les contextes 

économiques, sociaux et technologiques des pays européens qui se 

reflètent dans tous les métiers, catégories professionnelles et 

secteurs d'activité. La profession d'esthétise doit également 

maintenir le rythme de la transformation et du changement de la 

demande des citoyens et des clients européens. Cette situation 

nécessite des réactions innovantes des esthéticiennes et d’une forte 

représentation européenne, significative et déterminée que la CEPEC 

a construit et  est engagé à  renforcer. 

La CEPEC est active  dans la consolidation des espaces professionnels 

pour tous les esthéticiens partout où ils travaillent, et pour cette 

raison, il s'occupe de tous les domaines pertinents pour l'entreprise 

esthétique : l'éducation, la technologie et la communication et 

l'image de la profession en défendant, avec de nouvelles façons et 

des réponses réactives, le contenu professionnel que les esthéticiens 

peuvent exercer avec leurs compétences et leurs capacités. 

Le secteur des services à la personne, dans son sens le plus large 

représente 1,3% de l'emploi total de l'UE, avec un poids économique 

global de 0,8% du PIB en moyenne dans l'UE (Commission 

européenne 2016 ) et risque de ne pas apparaître dans toute 

sa pertinence. Pour cette raison, la CEPEC s'est engagé à rendre 

visible la contribution professionnelle et de service de la catégorie et 

à valoriser, les résultats en main, la valeur sociale développée en 

termes de bien-être de la personne et d'amélioration des styles de 

vie. 

 

 

 

 



LE TRAVAIL DE LA CEPEC 

Cepec agit pour : 

- renforcer l'image de la profession de l’esthétique en Europe 

afin de contribuer à la croissance du secteur; 

-  soutenir la catégorie des esthéticiennes dans chaque pays 

de l'UE afin de consolider la représentation de l’esthétique 

pour une action  plus large et plus complète au niveau 

européen; 

-  réduire les coûts bureaucratiques et d'administration pour 

les entreprises esthétiques afin de libérer des ressources 

pour investir dans la qualité et la sécurité; 

-  stimuler les politiques visant à créer les conditions 

nécessaires pour faire face aux changements de la demande 

et favoriser le développement des services et des 

performances compatibles avec les nouveaux  besoins du 

public; 

-  contribuer à créer une valeur ajoutée en termes de bien-

être social, en consolidant les connaissances et les 

compétences des esthéticiennes dans le domaine des 

services à la personne; 

-  créer des réseaux et des groupes  pour renforcer la capacité 

des esthéticiennes à contribuer au développement social et 

à l'économie des services; 

- dialoguer avec les organisations d'autres professions pour 

développer une nouvelle dimension de la représentation et 

des propositions politiques des esthéticiennes en Europe. 
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President  

Mrs. Laura Grilli (Italy) 

 

 

 

 

 

 

 


