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Rencontres d'affaires du "Bien-être" (santé & beauté) en
Inde
Avec une population de 1,3 milliard d’habitants dont 70% qui ont moins de 35 ans, des
revenus en hausse et une occidentalisation des goûts, le marché indien présente de
nombreuses opportunités pour les produits de bien-être. Le Bureau Business France de
New Delhi organise du 30 septembre au 3 octobre 2019, des rencontres d'affaires en Inde
et au Sri Lanka.
Le Savez-vous ? - En Inde, le nombre de foyers potentiellement consommateurs de marques
européennes est évalué à 50 millions, ce qui fait de l’Inde le 12ème marché de consommation
mondial et peut-être bien 5ème d’ici 2025. Quel est le profil type du consommateur indien des
marques européennes ? il est citadin, issu de la classe moyenne ou supérieure, plutôt jeune, avec
une éducation supérieure. sa bonne connaissance des produits et des marques, il se l'est forgée au
fil de ses voyages fréquents à l’étranger et à partir d’Internet. L’industrie du bien-être en Inde
devrait enregistrer un taux de croissance annuel de +12% dans les prochaines années. Aujourd'hui
on dénombre plus de 2 300 spas dans le pays. Près de 700 nouveaux spas devraient ouvrir dans les
prochaines années. Les Instituts de beauté, les spas, les centres d’amincissement, sont très prisés
par les Indiens (femmes & hommes). Les Indiens aisés sont attirés par les centres de
thalassothérapie en Europe. Le bien-être devient donc une préoccupation majeure pour les Indiens.
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