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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Janvier 2017 
 
VIVANESS 2017: 
entreprises couronnées de succès – perspectives 
innovantes 
 

 Filière allemande des cosmétiques naturels toujours aussi 

performante 

 Les consommateurs veulent la nature et le développement durable  

 

En 2015, les consommateurs allemands ont dépensé la somme 

considérable de 13,6 milliards d’euros pour les produits de beauté et 

de soins. D’après les estimations de la Fédération allemande de 

l’industrie des produits de soins du corps, de lavage et de nettoyage, 

(Industrieverband Körperpflege und Waschmittel, en abrégé IKW) à 

Francfort, le chiffre d’affaires a augmenté de 200 millions d’euros 

(1,6 %) par rapport à l’année antérieure. La gamme de cosmétiques 

biologiques et naturels joue un rôle décisif à cet égard. Selon une 

analyse menée par l’institut d’études de marché Information 

Resources Germany, en abrégé IRI, de Düsseldorf (D), les 

cosmétiques naturels restent le principal moteur de croissance dans 

le secteur des cosmétiques et des produits de soins du corps. Cela 

est dû au fait que les produits issus du « laboratoire de la nature » 

répondent aux besoins des consommateurs aspirant à la fois au 

« cocooning » et au « well-being » à notre époque où tout est 

éphémère mais aussi en quête de produits naturels et soucieux du 

développement durable. Du 15 au 18 févier, la filière des cosmétiques 

naturels se retrouvera à Nuremberg à l’occasion du VIVANESS, Salon 

International des Cosmétiques Naturels. Plus de 250 fabricants se 

présenteront dans le cadre de cette plateforme B2B. 

 

La nature bat la mesure sur le marché des soins de beauté : les 

cosmétiques naturels se démarquent par d’excellents résultats tant à 

longue échéance qu’en glissement annuel. D’après les analyses effectuées 

par divers instituts d’études de marché, le chiffre d’affaires généré entre 

2012 et 2015 avec les cosmétiques et produits de soins du corps naturels a 

connu une croissance beaucoup plus élevée que le reste du marché. Selon 

IRI, elle s’élevait à 9,2 % l’an dernier dans le commerce alimentaire de 
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détail, les chaînes de drogueries, les parfumeries et les grands magasins. 

Si l’on compare septembre 2016 au même mois de l’année 2015, les 

cosmétiques naturels ont de nouveau enregistré une croissance 

remarquable de 9,9 %, soit largement 25 millions d’euros. Avec les 

cosmétiques quasi-naturels (6 %) qui connaissent également un grand 

essor sur le marché, les cosmétiques biologiques et naturels (9 %) 

représentent entre-temps environ 15 % de l’ensemble du marché allemand 

des cosmétiques (13,6 milliards d’euros). 

 

Les cosmétiques biologiques et naturels sont ubiquitaires 

Les produits de soins naturels ne sont plus depuis longtemps un marché de 

niche. Les marques des fabricants allemands de cosmétiques naturels sont 

vendues non seulement par les magasins d’aliments et cosmétiques 

naturels et de produits diététiques mais aussi par l’intermédiaire de 

nombreux circuits de distribution traditionnels, depuis les chaînes de 

droguerie, pharmacies et parfumeries jusqu’au commerce alimentaire de 

détail et les grands magasins. La vaste gamme proposée par les 

fournisseurs classiques de cosmétiques naturels certifiés est complétée par 

des marques commerciales et les produits proposés par une kyrielle de 

start-up innovantes. De nombreuses sociétés sont présentes non 

seulement sur le marché allemand mais conquièrent aussi depuis 

longtemps déjà les pays européens voisins. Les cosmétiques naturels 

« made in Germany » jouissent également d’une excellente réputation sur 

les autres continents. Les fabricants allemands de cosmétiques naturels 

exportent souvent dans 20 pays au moins. 

 

Le consommateur moderne veut la nature et le développement 

durable 

« Cocooning », « self nness » et « well-being » sont des tendances 

caractéristiques de notre époque où tout est éphémère. Cela inclut le luxe 

abordable, le fait d’agrémenter sa vie quotidienne en s’entourant de beaux 

objets, de se maintenir en forme et en bonne santé et de faire du bien à 

son corps. Mais le consommateur moderne ne se préoccupe pas 

seulement de lui-même. Les spécialistes des études de marché citent 

souvent la génération Y comme consommateurs typiques. Âgés de 25 à 35 

ans, ils attachent une grande importance au fait que les produits 

proviennent de la nature et au développement durable. Selon Christoph 

Knoke, directeur d’IRI, le fait que cette génération soit très sensible au 

thème des produits naturels et de la gestion durable et souhaite renoncer à 
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l’utilisation de certains ingrédients problématiques fait continuellement 

augmenter la demande de cosmétiques naturels. « Cette tendance nous 

accompagnera selon toute vraisemblance encore longtemps » explique le 

spécialiste des études de marché. Les souhaits de ces nouveaux 

consommateurs responsables correspondent exactement aux valeurs 

fondamentales et à la philosophie adoptée par les fabricants de 

cosmétiques naturels pour la conception de leurs produits : l’utilisation de 

matières premières naturelles transformées délicatement et le souci de 

préserver la santé du client et de la planète. Le thème du développement 

durable joue un rôle prioritaire pour les entreprises. 

 

Distinctions récompensant les efforts en matière de gestion durable 

de l’environnement et aide concrète au développement 

Weleda, l’un des pionniers des cosmétiques naturels, a par exemple reçu 

plusieurs distinctions en 2016 pour son engagement en matière de 

développement durable. L’entreprise a notamment obtenu en dernier lieu à 

Paris le Sustainable Beauty Award et le célèbre Prix Allemand du 

Développement Durable dans la catégorie « Marque la plus durable en 

2016 ». Le jury a fait l’éloge de l’entreprise en tant que « marque la plus 

stricte et la plus performante en matière de développement durable ». 

Lavera comptait également parmi les cinq autres grands fabricants de 

cosmétiques naturels sélectionnés dans cette catégorie. Cette société a 

d’ailleurs publié pour la première fois un rapport sur ses initiatives en 

matière de développement durable et s’est fait certifier selon les normes 

strictes de « gestion durable » de l’institut ZNU. 

 

Rien que par l’utilisation de matières premières biologiques, les fabricants 

de cosmétiques naturels contribuent avec succès au développement de 

l’agriculture biologique dans le monde entier. Qu’il s’agisse d’huiles et 

extraits de plantes provenant d’Afrique, d’Amérique du Sud, de l’Inde ou de 

la région : de nombreux projets ayant trait aux matières premières et un 

réseau de partenaires commerciaux fournissent les ingrédients naturels 

pour les produits fabriqués par Dr. Hauschka, Lavera, Logona, Primavera, 

Speick, Weleda et Co. Fairness, la responsabilité sociale et le respect de la 

nature jouant toujours un grand rôle dans ce contexte. C’est pourquoi 

nombre de ces relations commerciales internationales se rapportant aux 

matières premières biologiques pourraient être qualifiées d’aide concrète 

au développement et de protection effective de l’environnement et du 

climat. Les fabricants allemands de cosmétiques naturels coopèrent 
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également en partie avec des organismes d’aide au développement ou 

avec la politique. Cela aboutit souvent à des contacts intensifs de longue 

durée. 

 

Produits intégrés dans un contexte 

Les analystes de tendances découvrent maintenant un « secret » que la 

filière des cosmétiques naturels connaît depuis longtemps déjà : chaque 

produit a son histoire unique. La philosophie de l’entreprise et celle qui se 

cache derrière les produits sont aujourd’hui plus demandées que jamais. A 

l’époque moderne du numérique, l’internet joue naturellement un grand 

rôle. Accrocher l’attention par des photos et un marketing viral seraient 

aujourd’hui des concepts prometteurs comme l’a expliqué cette année la 

prospectrice parisienne Pascale Brousse dans le cadre du Congrès de la 

Cosmétique Naturelle à Berlin. De même, l’alliance des aliments et des 

cosmétiques et les thèmes tels que les superaliments, sans gluten ou 

végans, seraient en vogue selon elle. 

 

Dr. Robert Kecskes, expert de l’institut d’études de marché GfK 

(Gesellschaft für Konsumforschung) à Nuremberg (D) conseille par contre 

aux fabricants qui souhaitent adapter leurs produits au mode de vie des 

« Millennials » et des « iBrains » de raisonner en termes de paradoxes de 

la vie quotidienne. Car ces clients veulent selon lui à la fois des produits 

éthiquement corrects et transparents mais aussi faciles à utiliser 

(convenience) et efficaces, sans négliger le bien-être des animaux (végan) 

et du consommateur. Créer des produits répondant à ces courants 

contraires ne serait cependant pas, selon cet expert, le plus grand défi 

auquel il faut faire face. Il s’agit bien plus pour les entreprises de vivre et de 

véhiculer ces principes de manière authentique. Son conseil pour un 

marketing moderne est d’appliquer dans les médias sociaux une stratégie 

« Lean Forward » qui intègre activement les clients potentiels sur un pied 

d’égalité. Toutefois, il convient de ne pas révéler tous les secrets de la 

marque. « Elle doit rester un peu secrète pour rendre curieux » explique 

Kecskes. 

 

Promouvoir les jeunes entreprises et les innovations 

Les acheteurs de cosmétiques naturels du monde entier ont des buts précis 

lorsqu’ils viennent au VIVANESS : outre le stand des nouveautés, cela inclut 

également le pavillon des jeunes entreprises innovantes subventionné par le 

Ministère fédéral de l’Économie et de l’Énergie (Bundesministerium für 
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Wirtschaft und Energie, en abrégé BMWi) qui rassemble les « nouveaux 

venus » de la filière allemande des cosmétiques naturels 

(www.vivaness.de/en/newcomer) ainsi que Breeze 

(www.vivaness.de/en/breeze), la présentation des jeunes marques 

internationales avec leurs concepts visionnaires. Il s’agit là de découvrir les 

dernières tendances, les innovations et les nouveaux venus sur le marché et 

parfois de véritables secrets d’initiés. 
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