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Comment L'Oréal s'adapte au marché indien                  Par Corinne Scemama (L'Express) - 19/09/2012  

Présent depuis dix-huit ans dans ce pays de 1,2 milliard d'habitants, le n° 1 mondial des cosmétiques a 

revu sa stratégie... pour s'adapter au niveau de vie et, surtout, se conformer aux traditions. 

Les ventilateurs, qui tournent inlassablement au plafond, peinent à chasser la chaleur moite de 

Mumbai (ex-Bombay). Les genoux repliés sur le ventre, Reshma enroule ses longs cheveux noirs 

autour de ses doigts. Joignant la parole au geste, cette pharmacienne de 40 ans explique à une 

conseillère de L'Oréal sa vision de la beauté : une belle chevelure, épaisse et huilée, et une peau 

parfaite. Quelques étages plus bas, c'est une professeur de psychologie de 37 ans qui donne sa recette - 

infaillible, assure-t-elle - de masque à la tomate, tandis qu'elle ne jure que par sa crème d'urine de 

vache. Dans un bâtiment voisin, une jeune fille de 18 ans dit utiliser une crème éclaircissante et se 

farder les yeux avec du kajal (khôl indien).  

Une si longue conquête 
La firme est N° 3 en Inde, derrière Unilever et Procter & Gamble, avec 240 millions d'euros de ventes 

en 2011 (1 milliard prévu en 2020) et 25 millions de clients en 2012 (150 millions attendus en 2020). 

Remèdes de grand-mère ou rituels de beauté... Ces témoignages sont précieux pour le n° 1 mondial 

des cosmétiques : présent depuis dix-huit ans dans ce pays de 1,2 milliard d'habitants, L'Oréal a dû 

"remettre en question tout ce qui a été appris ailleurs", affirme Pierre-Yves Arzel, directeur général du 

groupe en Inde. Et, corollaire, s'adapter à un marché hésitant entre tradition et modernité.  

Des sachets vendus de 2 à 10 centimes l'unité 
Du riz, du détergent, du shampoing ou du talc : dans cette échoppe de 3 mètres carrés, on trouve de 

tout. Comme dans les millions de "kiranas" qui maillent le pays et constituent l'essentiel du réseau de 

distribution. Un casse-tête pour le géant français. Arrivée sur le tard (après Unilever, n° 1 en Inde), la 

firme a mis du temps à saisir la complexité du marché. Après des essais infructueux - comme le 

lancement de grands flacons de shampoing -, elle a dû revoir sa stratégie. "Nous étions trop cher", 

reconnaît Jochen Zaumseil, patron de la zone Asie-Pacifique. Pour rendre ses produits accessibles à 

une population essentiellement rurale (70 %) et pauvre, le groupe s'est lancé il y a quatre ans dans la 

fabrication de sachets de shampoing et de crème, vendus de 2 à 10 centimes d'euro l'unité. Un travail 

de fourmi. "Ici, les parts de marché se mesurent au nombre de chapelets de sachets présents dans les 

kiosques", s'amuse Pierre-Yves Arzel. Comme la place est comptée, mieux vaut réduire les références 

et multiplier les produits "mini". Ainsi, grâce à son kit de coloration petit format, Garnier, une des 

marques maison, a vu ses ventes exploser. 

Les prix bas ne suffisent pas. L'Oréal a dû aussi se fondre dans la tradition. Contrairement aux 

Chinoises, aspirant au luxe européen, les Indiennes désirent avant tout conserver leurs coutumes. 

Soucieuses de leur santé, elles plébiscitent les produits naturels. D'où l'accélération des recherches en 

laboratoire sur le safran, le yaourt ou le neem (margousier). L'Oréal a déjà lancé Fructis 2 en 1, 

shampoing et huile (essentielle dans la médecine ayurvédique), mais aussi des crèmes éclaircissantes - 

les Indiens à la peau foncée sont considérés comme faisant partie de la classe inférieure (la caste des 

Intouchables). L'Oréal a également modernisé le kajal en créant Colossal Kajal, un crayon résistant à 

l'humidité. Une touche technologique qui fera, selon le groupe, la différence sur ce marché disputé. La 

décision de vendre du talc (95 % des Indiennes en utilisent pour se protéger de la chaleur ambiante) ne 

sera prise que lorsque les chercheurs auront mis au point une formule innovante. 

Ces initiatives suffiront-elles pour séduire les Indiennes ? L'Oréal parie sur les classes moyennes : en 

doublant de taille, elles permettront de faire passer les dépenses de beauté de 3 à 10 euros par an. En 

attendant, la pharmacienne jure de ne jamais se farder les yeux, la professeur de psycho de ne pas 

tester de produits chimiques, et la jeune fille de 18 ans de ne se maquiller que si son futur mari le lui 

permet. Il y a encore du boulot... 
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