
COSMETIC WORKSHOP #1 :  

Kenya - Ethiopie  
Séminaire d’informations marchés et 
réglementaires 

Vendredi 16 juin 2017 
9H00 – 11H00 

BUSINESS FRANCE 
77, boulevard Saint Jacques, 
75014 PARIS 

Inscriptions au plus tard le 9 juin 2017 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES 

Contactez Maria DAMOUR 
maria.damour@businessfrance.fr, 
Tél. +33 (0)1 40 73 34 48 

Echangez avec nos experts 
pays et de la réglementation 
internationale, et partagez 
vos expériences.  

mailto:maria.damour@businessfrance.fr


PROGRAMME 

• Le marché de la parfumerie-cosmétique au Kenya (présentation en anglais) 
Joyce BITUTU, Chargée de développement export, Business France Kenya 
Xavier CHATTE-RUOLS, Directeur, Business France Kenya 

 
• Le marché de la parfumerie-cosmétique en Ethiopie 

Magali PIALAT, Trade & Invest Representative, Business France Ethiopie 

 
• Présentation des principales formalités d’exportation des produits cosmétiques au 

Kenya et en Ethiopie 
Sana GHABRI, Chef de projet informations réglementaires Afrique/PMO 

 
• Témoignage d’entreprises implantées dans ces pays 
 
• Echanges et partages d’expériences entre les entreprises participantes 

Pour vous inscrire, merci de contacter Maria DAMOUR 
maria.damour@businessfrance.fr : Tél. +33 (0)1 40 73 34 48 
  
  COUT DE PARTICIPATION : 190 EUR HT 
  DELAI D’INSCRIPTION : 9 juin 2017 

mailto:maria.damour@businessfrance.fr


Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr 

Focus Réglementaire 
Profitez du séminaire pour faire le point sur les conditions d’entrée de vos produits  

sur les marchés prometteurs Ethiopien et Kenyan.  
 

 
Sana GHABRI, experte en réglementation internationale des produits cosmétiques, sera présente pour une présentation 
des principales formalités d’exportation de vos produits dans ces pays et pour répondre à vos interrogations du type : 
  

 Mon produit nécessite-t-il un enregistrement ou une licence d’importation ? Si oui, qui est le titulaire du 
certificat d’enregistrement ? 

 Mon produit est-il soumis à des normes obligatoires ?  

 Quels sont les droits de douane et autres taxes qui seront appliqués lors du passage en douane des 
marchandises ? 

 Est-ce que les marchandises d’origine France bénéficient d’un régime préférentiel ? Si oui, sous quelles 
conditions ? 

 Existe-t-il des obligations en matière d’étiquetage ? Les stickers sont-ils autorisés ? 

 …. 

  
Les marchés Ethiopien et Kenyan sont à fort potentiel et disposent d’une réglementation mature et bien établie. Il est 
donc essentiel d’en prendre connaissance et de sélectionner les bons agents locaux  afin de réussir votre implantation. 
 

Par ailleurs, le Service Réglementation Internationale de Business France renseigne les entreprises sur les 
réglementations douanières et produits, de tout type de marchandises et dans tous les pays du monde. Ce Service 
reçoit en moyenne 3000 questions par an des entreprises françaises sur les règles d'étiquetage, de composition, la 
taxation, les formalités administratives à l'export. 



Le Kenya, 1er marché d'Afrique de l'Est sur l'ensemble des 
secteurs de la beauté. 
 
Estimé à 502 M USD en 2015, le marché kenyan de la beauté 
enregistre une croissance annuelle moyenne de 7,3% depuis plus 
de 5 ans. Les produits cosmétiques ont une croissance de 7,7% en 
2015. 
 
Riche par sa diversité culturelle et d’une population de plus en 
plus importante en demande de produits de qualité, le pays est 
une véritable porte ouverte vers l’Afrique de l’Est. 
 
Au-delà de son dynamisme, le marché kenyan des cosmétiques se 
caractérise par : 

 Une concurrence relativement importante, dominée par les 
grands groupes internationaux 

 Une segmentation diversifiée 
 L’importance d’une stratégie marketing et publicitaire pour 

atteindre le consommateur 
 

Les ventes de produits sont également relativement diversifiées : 
produits capillaires (22%), soins de la peau (19%), hygiène buccale 
(15%), maquillage (12%) et parfums (12%). Près de 9% des ventes 
concernent des produits spécifiques masculins. 
 
Le Kenya compte entre 5 à 8 millions de consommateurs aisés 
(revenu mensuel supérieur à 1 000 USD) qui fréquentent la 
trentaine de centres commerciaux de Nairobi et qui affectionnent 
les marques premiums importées et une expérience shopping 
proche du modèle européen. 
 

Le « Made in France », gage de qualité, et les marques 
internationales sont privilégiées. Les grands groupes mondiaux 
représentent près de 43% de parts de marché – L’Oréal est la 
première entreprise multinationale du marché (9%), suivi par 
Unilever (8,7%) et Colgate-Palmolive (6%). Les entreprises locales 
représentent environ 10% de parts de marché, avec le groupe Haco 
Tiger Brands qui détiennent 9% de parts de marché. 
 
En ce qui concerne les produits cosmétiques, 51% sont distribués 
auprès d’enseignes de la distribution moderne : 37,4% dans la 
grande distribution, 1,4% dans les magasins spécialisés. On observe 
également un intérêt grandissant pour les plateformes de vente en 
ligne, même si la vente reste encore marginale. 
 
Au cours des deux dernières années, la présence française dans les 
rayons cosmétiques s’est intensifiée : Ducray, La Roche Posay, 
Vichy, Avène, Beauty Med, Candès, Lancôme et Yves Rocher sont 
désormais disponibles ; venant compléter l’offre déjà existante avec 
les marques Phytomer, Clarins et Jeanne Arthes ; L’Oréal a 
également créé une filiale régionale de distribution et de 
production à Nairobi en 2011. 
 
L'offre française est une référence en termes de qualité et de luxe, 
ainsi, la demande de produits cosmétiques français reste 
constante. 
 
Ce marché offre des opportunités considérables aux exportateurs 
du secteur. 

Focus KENYA 



L’industrie cosmétique est estimée à 750 millions de dollars 
selon les statistiques éthiopiennes 2015 (production locale et 
importations)[1].  
 
La population éthiopienne, longtemps privée de biens de 
consommation même élémentaires, considère encore les 
parfums et cosmétiques comme des produits de luxe. 
 
L’Ethiopie constitue toutefois, avec une population estimée à 
95 millions d'habitants, un marché non négligeable et en 
pleine évolution (150 millions d’habitants à horizon 2050). Le 
nombre de citadins, qui sont les consommateurs privilégiés des 
produits cosmétiques et des parfums, est en constante 
augmentation : les zones urbaines connaissent des taux de 
croissance démographique parmi les plus élevés en Afrique 
(+4% par an en moyenne ;  population urbaine estimée 
actuellement à 20% - estimée à 30% d’ici 2020[2]).  
 

Une demande  croissante 
S’il est  difficile de chiffrer le nombre de consommateurs, la 
demande pour ce type de produits augmente rapidement en 
moyenne de 20% par an selon les sources éthiopiennes. Cette 
demande croissante concerne aussi bien les femmes que les 
hommes (tranche d’âge 20-40 ans en particulier), 
spécifiquement pour les soins capillaires (gel pour la population 
masculine), les parfums, déodorants et crèmes corporelles. 
 

 
Une offre variée   

La production locale représente environ 65% de l’ensemble du 
marché ; plus de 90% de la production se concentre sur les soins 
capillaires (huile pour cheveux, gel coiffant, shampooing, après-
shampoing, baume lissant, etc.) . Les producteurs éthiopiens ne 
possèdent par ailleurs pas encore nécessairement le savoir-faire 
pour fabriquer des cosmétiques ou de parfums de bonne qualité, 
bien que des progrès aient été enregistrés au cours des 
dernières années. Les fabricants importent les matières 
premières : huile dérivée, pétrole, vaseline, paraffine, colorants 
(...) et emballages 
 

Plus de 95% des soins corporels sont importés (lotions, crèmes 
pour le corps, crèmes anti-âge, rouges à lèvres, baumes pour les 
lèvres, mascaras, vernis à ongle, dissolvants, etc.). La production 
locale reste donc à la marge voire inexistante pour cette 
catégorie de produits.   

[1] Source : données 2013 FBPIDI « Food, Beverage and pharmaceutical Industry 
Development Institute » 
[2] Source : Worldbank 

Malgré la difficulté d’accès aux devises, l’offre locale étant stable 
et la concurrence assez faible, ce secteur présente des 
opportunités intéressantes pour les exportateurs français, 
d'autant plus que les produits français bénéficient d'une très 
bonne réputation.  
 
Un nombre de plus en plus important de marques internationales 
entrent ou s’intéressent à l’Ethiopie, ce qui témoigne du 
dynamisme et des opportunités croissantes de ce marché. 

Focus ETHIOPIE 


