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De la santé à la beauté - Rencontres d'affaires en Pologne et
en Hongrie
Les Rencontres d’affaires "De la santé à la beauté", organisées du 15 au 18 octobre 2018 à
Varsovie et Budapest, sont destinées aux entreprises françaises du secteur cosmétique,
hygiène/bio parapharmacie, compléments alimentaires et OTC, qui souhaitent se
développer en Pologne et en Hongrie. Des rencontres B2B avec des partenaires commerciaux
introduits auprès de tous types de canaux du commerce de détail seront planifiés. Un événement
similaire sera organisé au premier semestre 2018 en Roumanie et République tchèque.
Le Savez-vous ?
Le marché polonais offre des opportunités aux fournisseurs de produits naturels, sains,
avec des effets bénéfiques pour le bien-être et la santé de toute la famille. Les réseaux de
distribution dans le secteur connaissent une évolution constante. Le marché des
parfumeries/drogueries est largement dominé par les chaînes tels que Rossmann, Sephora ou
Douglas, mais de nouveaux formats apparaissent en parallèle offrant aux clients un conseil
personnalisé et des services supplémentaires. Le marché de la parapharmacie quant à lui est en
croissance stable et importante. Le segment des OTC enregistre une augmentation annuelle de
l’ordre de 15%. Selon les sondages, 95 % des Polonais adultes recourent à l'automédication et près
de trois quarts déclarent consommer les compléments alimentaires.
En Hongrie le concept « parapharmacie » est actuellement en fort développement. La sensibilité du
public pour les cosmétiques naturels va de pair avec une sensibilité à la nutrition et le culte du
corps. De nombreux magasins sont spécialisés dans la distribution de produits biologiques et de
suppléments diététiques. Les Hongrois sont de grands consommateurs de compléments
alimentaires, avec près de 1 500 nouveaux produits enregistrés par an depuis 2010. Par
ailleurs, les dermocosmétiques, les produits anti-âge, les produits cosmétiques naturels et bio
jouissent aujourd'hui d'une popularité croissante en Hongrie.
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