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Le marché des produits solaires 

La période estivale arrive et les clients vont  se procurer des produits solaires 

A travers cette étude, nous voulons analyser ce marché pour identifier les différents 
sous marchés et faciliter l’organisation des rayons au regard de ce que les clients 
achètent. Nous allons vous présenter  : 

✓ Le marché et son évolution 

✓ Les laboratoires 

✓ Les produits 

Plus un Focus sur plusieurs laboratoires  leaders et challengers 

Nous vous en souhaitons un bonne lecture

Cette étude est basée sur les données réelles de 5500 pharmacies sur 12 derniers mois. 

Merci pour votre confiance

Maurice Belais 
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Le Marché et son évolution 

✓Le marché est en décroissance de 13% en valeur et volume

✓Le marché offre une marge moyenne de 26%
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Les laboratoires dans le marché 
✓ Dans ce Top 10 des marques et laboratoires, 3 marques dominent le 

marché : Avène, Roche Posay et Bioderma. Les 3 leader sont en 
décroissance 

✓ 3 laboratoires sont en croissance : Caudalie, SVR et Klorane
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Le TOP 15 des produits dans le marché 

✓On constate dans ce hit Parade  les fortes PDM des produits 
Avène 

✓2 produits de Roche Posay en forte croissance 
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Fiche Laboratoire : Avène 

✓ Des produits décroissance 
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Fiche Laboratoire : Roche Posay 

✓ Le catalogue est bien équilibré entre 
produits en croissance et décroissance
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Fiche Laboratoire : Bioderma 

✓ Forte croissance du photoderm max 
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Fiche Laboratoire :Caudalie 

✓ Faible PDM du laboratoire et forte 
croissance des produits 
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Fiche Laboratoire : SVR 

✓ Faible PDM du laboratoire et forte 
croissance des produits 
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En résumé 
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En résumé 

✓Le marché est en involution 

✓Cependant on découvre des laboratoires challengers qui font de la 
croissance
✓ Caudalie

✓ SVR

✓ Klorane

✓A travers cette étude, il s’agissait d’avoir une vue globale des acteurs 
et d’identifier les produits à mettre en avant dans les pharmacies.
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Ce dossier a été réalisé par 

Maurice Belais, Directeur d’OffiSanté SAS; Chargé d’enseignement en marketing HEC &IAE Gustave Eiffel • Chama BENNANI Resp marketing Digital •

Ce dossier a été réalisé à partir 

des données de la base de données OffiSanté. Toutes les données sont réelles et non-extrapolées

Pour coller au plus près de l’actualité, tous les résultats sont produits en date de fin du mois précédent


