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Le marché du prêt-à-porter en Hongrie

Edina GYULAI-KERTESI
Déléguée Promosalons en Hongrie



Inflation : 15.6 % (août 2022)

Taux de chômage : 3.5 %

4

Taux de croissance : 7,1% (2021),
8% (prévision 2022)

La Hongrie est un marché très ouvert et en fort développement :
le pouvoir d’achat a augmenté de 11% entre 2020 et 2021

Réglementations particulières :

TVA très élevée de 27%, mais pas de taxe particulière
La Hongrie est membre de l’union européenne

01 Hongrie

Nombre d’habitants : 9.7 millions
Age moyen : 40.6 (hommes)

44.8 (femmes)

PIB / habitant : 15 870 €

Principale ville : Budapest
(1.7 million)

01

Economie
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Source: KSH, 2021

• La classe moyenne représente environ 60% de la population
(entre 60 et 200% du salaire median)

• Le type de produits consommés est plutôt bas et moyenne gamme

• L'habillement représente 4% des dépenses moyennes des ménages, avec une croissance de
3,4% par rapport aux années avant Covid

Modes de consommation

01 Hongrie

Salaire moyen brut : 1365 €
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Habillement
(Import - 2021)

Montant des articles 
importés

(en milliers d’euros)

Croissance

Vêtements homme 485 322 +2,67%

Vêtements femme 668 671 +4,47%

Vêtements bébé 46 254 +3,49%

Tenues de sport 65 585 -6,65%

Chaussures 683 444 +6,92%

Autres articles et accessoires 102 590 + 17,19%

Taille du marché

01 Hongrie
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Un marché de 3 milliards d'Euros (CA 2019)
Les exportations françaises d'habillement ont représenté 70.369 millions d'€ entre janvier 
et août 2022, une croissance de 60% sur un an. La Hongrie est le 18ème marché 
d'exportation (source IFM).

80% des produits vendus en Hongrie viennent de l’import

01 Hongrie

Taille du marché



Tendances du commerce en ligne en Hongrie :

• Montant des commandes en habillement : 480 millions d’euros
• Le nombre de commandes en ligne dans le secteur a doublé en trois ans
• C'est le 2ème plus grand secteur dans le commerce en ligne, après l’électroménager

Les chaînes de magasins les moins chers sont Pepco et KiK.

Il existe toutefois deux centres commerciaux avec des magasins premium

ou de luxe (Mom Park et Etele Plaza). 

Canaux de distribution
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01 Hongrie



Etele Plaza
(vient d’ouvrir en 2022)
• Calvin Klein
• Peek&Cloppenburg
• GAP
• GAS
• HUGO
• Tommy Hilfiger
• Mayo Chix
• Saxoo London
• Replay
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MOM Park

• La Martina
• Gant
• Furla
• Liu Jo
• Michael Kors
• Nubu

Hongrie
0101



Les principaux acteurs de l’habillement premium en Hongrie
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DISTRIBUTEURS

HONGROIS
MULTIMARQUES

E-COMMERCEOUTLETS

• Van Graaf

• Peek&Cloppenburg

• ROLAND

• GRIFF

• Vato-Trade

• Premier Outlet

• M3 Outlet • Zalando

• About you

HABILLEMENT 

PREMIUM en HONGRIE

01 Hongrie



Les principaux
magasins

multibrands et
distributeurs

11

01 Hongrie

Les principaux magasins multibrands et distributeurs
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01 Hongrie

Outlets et centres de destockage en Hongrie

Distributeurs présents :
• Fifty
• Griff Collections
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01 Hongrie

Tendances du secteur

Style de vie

• Les Hongrois suivent les tendances internationales : les jeunes (moins de 25 ans) s’habillent avec 
un style sportif et léger. Cette tendance sportive est également combinée avec un style plus 
élégant (le business casual est de plus en plus favorisé).

• Les Hongrois apprécient surtout la confortabilité des vêtements, et les vêtements aux couleurs 
vives. Les produits bio et eco-friendly commencent à être introduits sur le marché.

Les opportunités pour les marques françaises

• Gamme de prix : moyenne gamme

• Taille : L-XL – la population hongroise est plutôt "forte"



14

01 Hongrie

Comment les hongrois s’informent-ils sur la mode ?

Facebook – 211k abonnésFacebook – 213k abonnés Facebook – 112k abonnés

Tendances du secteur
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01 Hongrie

Tendances du secteur

Tiktokeuse et youtubeur les plus suivis :

Csenge FORSTNER
Tiktok – 808k abonnés

Péter DANCSÓ
Youtube – 1M abonnés
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01 Hongrie

Influenceurs en Hongrie et style vestimentaire

Barbara PALVIN
Mannequin – 18M

Diána SIROKAI
Mannequin – 1,2M

Edina KULCSÁR
Miss Hungary – 640k

Bence ISTENES
Animateur de télévision – 520k
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01 Hongrie

Evénements spécialisés dans le secteur

• Budapest Fashion &Tech Summit
Première semaine de décembre, Budapest

• HFDA Academy : Fashion Flash
Série d’événements mensuelles, soit en
ligne, soit à Budapest, très populaire

• Central European Fashion Week
Première semaine de septembre, Budapest

Événements locaux et régionaux avec peu ou 
presque pas de participation de marques 
étrangères
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01 Hongrie

Intérêt des distributeurs pour les marques françaises

Réponses reçues à l'enquête téléphonique auprès de 20 distributeurs
"Seriez-vous intéressé par la distribution de marques françaises de haute et de moyenne gamme ?”

"La mode française est équivalente à la qualité et pour nous cela représenterait 
une excellente occasion d’élargir notre portefeuille”

Ils sont très intéressés et attendent l’offre. Leurs clients aiment le ‘style Français’ 
qui est synonyme d’élégance en Hongrie

Swiss Trade
La France, Paris est un des berceaux de la mode qui est un gage de qualité. Suite à 
leur positionnement premium, ils pensent qu’une coopération pourrait être 
bénéfique des deux côtés

Sont très intéressés - les vêtements français sont d’une excellente qualité, des 
pièces durables dans le temps.

10 entreprises sur 20 seraient intéressées 
par la distribution des marques françaises
(la réputation et la qualité étaient les items les plus cités, 
même sans connaître les gammes ). Elles pensent que le 
marché hongrois sera acheteur.



Répertoire sur demande



Le marché du prêt-à-porter en Pologne

Andrzej BEREDA 
Délégué Promosalons en Pologne
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Taux de croissance : 5,3%

Inflation : 16.1 % (août 2022)

Taux de chômage : 4.8 % 
(août 2022)

Nombre d’habitants : 38.180 millions
Age moyen : 41 ans

Principales villes et régions: Varsovie (2,7 millions), Cracovie 
(1,2 million), Łódź (1,4 million), Wrocław, Poznań, Szczecin et la 
« Tricité » formée par Gdańsk, Sopot et Gdynia (1 million).

PIB : 574,772 milliards €

Un vaste marché, 9e puissance économique en Europe

02 Pologne

Economie
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02 Pologne

Economie

Modes de consommation

• La classe moyenne en Pologne devient de plus en plus importante et nombreuse. Son pouvoir 
d’achat s’accroît régulièrement - actuellement cette catégorie de population compte en Pologne 
11 millions d’habitants (9ème place en Europe avec de bonnes perspectives pour l’avenir).

• Depuis le début de l’année 2020 les achats sur Internet ont augmenté de 140 %, maintenant 
70 % des Polonais sont consommateurs via ce canal.

• Ces 10 dernières années, deux tendances importantes émergent :

– de plus en plus d’achat de produits de luxe

– un retour de nos consommateurs vers les produits locaux

Salaire moyen brut : 1 436 € (2022)Pouvoir d'achat : 8,294 € (2021)



Valeur des ventes en Mds d’Euros
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Habillement Montant

Vêtements homme 3,5

Vêtements femme 5,7

Vêtements enfant 1,4

Chaussures 3,4

Un marché global de 14,4 milliards € (habillement, chaussures et accessoires).
La Pologne était le 12ème importateur mondial de vêtements en 2019, et 9ème en 2020.
Les principaux importateurs : Allemagne (56%), Rép. Tchèque, Pays-Bas, Hongrie, Roumanie.

La Pologne est le 8ème marché d'exportation pour la France (source IFM). Les exportations 
françaises d'habillement ont représenté 304 millions d'€ entre janvier et août 2022, une 
croissance de 34% sur un an.

02 Pologne

Taille du marché

Principales marques françaises déjà implantées :
• Lacoste

• Pierre Cardin

• Yves Saint-Laurent

• Naf Naf

• Hermès



Les principaux acteurs de l’habillement premium en Pologne
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DISTRIBUTEURS

POLONAIS
MULTIMARQUES

E-COMMERCEOUTLETS

• Van Graaf

• Tk maxx

• LPP

• Febe trade

• TeeR

• Outlet Boxx

• Premium Outlet • Zalando

• eobuwie

HABILLEMENT 

PREMIUM en POLOGNE

02 Pologne

Le e-commerce représente 35,6% 
des ventes.
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02 Pologne

Success story

Implantation d’une marque italienne en Pologne :

• PINKO est une marque italienne de prêt-à-porter féminin : vêtements, chaussures, sacs et 
accessoires mode femme.

• PINKO se développe de manière dynamique en Pologne et augmente son chiffre d’affaires chaque 
année : actuellement elle a 13 boutiques situées dans les plus grandes villes: Varsovie, Cracovie, 
Poznań, Łódź, Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Katowice et Wrocław.

• Son ambassadrice est Mme Katarzyna Zienińska, actrice et célébrité polonaise.

Site en polonais: https://www.pinko.com/pl-pl/

https://www.pinko.com/pl-pl/
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02 Pologne

Tendances du secteur

• Un Polonais moyen dépense 600 euros par an en vêtements, certes moins que 
les citoyens des pays occidentaux, mais la situation évolue rapidement à la 
hausse car le niveau de vie en Pologne augmente chaque année.

• Les Polonais se concentrent de plus en plus sur la qualité : ils font attention
aux matériaux, aux fabricants et aux opinions sur la marque. En dépensant
plus de 10% de leur salaire net en vêtements, ils ne veulent pas acheter le
plus possible - ce qui compte pour eux, c'est la durabilité, le respect
de l'environnement et l'originalité.

• Plus de 30% des Polonais ont le sentiment de posséder quelque chose de
luxueux dans leur garde-robe. De plus en plus souvent, ils considèrent
les vêtements ou les bijoux comme un investissement.
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02 Pologne

Tendances du secteur

▪ Les Polonais s'intéressent de plus en plus à la mode, ils recherchent l’inspiration en parcourant
les collections actuelles, les catalogues ou les photos des défilés. Plus de 25% des Polonais suivent
des blogs de mode, des influenceurs et veulent suivre les tendances suite aux vidéos qu’ils regardent.

▪ La mode occidentale est désormais facile d’accès et les Polonais s'ouvrent aux inspirations du monde
entier. Les Polonais n'ont pas peur des combinaisons de couleurs audacieuses, ils recherchent des
combinaisons de look inhabituels, de nouvelles coupes.

▪ Les jeunes (génération Z) achètent beaucoup plus souvent des 
vêtements. Près de 80% achètent un nouvel article tous les 3 mois.

▪ Les achats sur Internet sont de plus en plus populaires.

▪ Les hommes polonais font de plus en plus d'attention à leur style et à leur 
apparence et ont le courage de tester de nouveaux looks. Ils aiment le 
streetwear, ils portent des t-shirts de sport avec des jeans ou des 
pantalons chino. Si les hommes achètent moins que les femmes, ils se 
concentrent plus sur la qualité de leurs vêtements.
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02 Pologne

Influenceurs mode en Pologne

https://www.instagram.com/m
affashion_official/?hl=pl#

Julia Kuczyńska
maffashion_official

1,4 M

Jessica Mercedes Kirschner
917 k

Kasia Tusk 
520 k

MakeLifeEasier

https://www.instagram.com/jemerced/?hl=pl#
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02 Pologne

Evénements spécialisés sur le secteur

Targi Mody Fashionweare B2B (le salon de la mode)

22-23 février 2023

Expo- ŁÓDŹ

www.fashionweare.com

Poland Shoes Expo
(le salon des chaussures et accessoires)

13-15 octobre 2022

Expo XXI, Varsovie

www.polandshoesexpo.com

Réglementation spécifique

En Pologne il n’existe pas de règlementation spécifique pour le marché du prêt-à-porter 
et des accessoires. La Pologne applique la législation européenne.

http://www.fashionweare.com/
http://www.polandshoesexpo.com/


Répertoire sur demande



Le marché du prêt-à-porter en 
Roumanie
Bertrand GARDAIR 
Délégué Promosalons en Bulgarie, 
Roumanie et Serbie
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Taux de croissance : 5,9% (2021)

Inflation : 5.5% (2021), 15% (2022)

Taux de chômage : 4.9 % (2021)

Nombre d’habitants : 19 millions
Age moyen : 41 ans

Principales villes :
Bucarest (2 millions), Constanta (350 581),
Lași (344 425), Timișoara (334 115),
Cluj-Napoca (328 602), Brașov (323 736)

PIB : 248,7 milliards $ (2020)

Une croissance soutenue
et un niveau de vie en bonne progression

Roumanie

Economie

03
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Modes de consommation

Roumanie

Economie

03

Salaire moyen : 722 €
Avec une évolution importante 
chaque année

Pouvoir d'achat : 7 453 € (2021)
Moyenne Europe : 15 055 €

Le marché de l’habillement représente 
plus de 7% des dépenses des ménages 
roumains

Principaux canaux de distribution de la mode et part de la vente 
en ligne (chiffres 2021) :
▪ 57% des shoppers achètent offline (parmi eux 48% 

achètent dans les magasins implantés dans des malls)
▪ 21% des shoppers achètent exclusivement en ligne
▪ 22% des shoppers sont multicanaux
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Roumanie

Taille du marché

03

Le secteur de l’habillement représente 7,6 milliards d’euros en 2021 (homme, femme et enfants).

Importations et exportations :

▪ 91% des ventes de mode en Roumanie proviennent d'importations (principalement de Pologne, 
d’Allemagne, et d’Italie)

▪ 94% des produits de mode fabriqués en Roumanie sont exportés

Le marché a stagné en chiffre d’affaires entre 2021 et 2022 mais il est prévu une reprise de la 
croissance du CA du secteur de l’habillement à partir de 2023.

Les exportations françaises d'habillement ont représenté 63.591 millions d'€ entre janvier et 
août 2022, +29% sur un an. 

La Roumanie est le 19ème marché d'exportation (source IFM). 

Habillement 2021 Montant millions d’€

Vêtements homme 2 589

Vêtements femme 4 122

Vêtements enfant 897
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Roumanie

Principales marques distribuées

03

▪ Les vêtements représentent environ 70% des achats de mode des Roumains
H&M, Zara, Décathlon et C&A dominent le marché.

▪ La Roumanie compte 18 000 détaillants dans l’industrie de la mode.

▪ Les sociétés étrangères génèrent 64% du total du Chiffre d'affaires local.

▪ Les principaux investisseurs étrangers sont la Chine, l’Italie, la Turquie 
(investisseurs dans l'industrie de la mode en Roumanie amont et aval)



Principaux acteurs de l’habillement en Roumanie
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DISTRIBUTEURS MULTIMARQUES

E-COMMERCEOUTLETS

• Miniprix

• Remix shop • Fashiondays

• About you

HABILLEMENT en 

ROUMANIE

• Lamajole

• Sizeer Romania

• Elmec Romania

• Vgeneration

03 Roumanie
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• Bershka
• Bigotti
• C&A
• Camicissima
• Cavaliere
• Colin’s
• Collective
• Dockyard
• D’s Damat
• Gant
• GRID
• H&M

BUCURESTI MALL

• Bigotti
• Braiconf
• CALVIN KLEIN
• Colin’s 
• Collective
• Gant 
• H&M 
• Intersport 
• LC Waikiki 

• Lee Cooper 
• Mango 
• Marc O’Polo
• Marks & Spencer 
• Massimo Dutti 

• Lacoste
• Lee Wrangler
• Marc O’Polo
• Massimo D
• Peek&Clop
• Pepco
• Pull&Bear
• Scotch & Soda
• Seroussi
• Stradivarius
• Suvari
• ZARA

AFI COTROCENI
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• AC&CO
• Bershka
• Bigotti
• C&A
• Cropp
• FanyLux
• H&M
• House 
• Kenvelo
• KVL
• LC Waikiki

IULIUS MALL CLUJ

• Bershka
• Bigotti
• Blănuri Deluxe
• BSB Fashion
• CK Jeans
• Colin's
• D'S Damat
• Escudo
• Ralph Lauren

• Guess
• H&M
• Jolidon
• KVL
• Laceworld
• Lee Cooper
• Levi's
• Liu Jo
• Madzerini
• Marc O’ Polo
• Massimo Dutti,….

• Lee Cooper
• Levi’s
• Mizar
• New Yorker
• Peek & ClopPepco
• Pull and Bear
• Ranya Design Blanuri
• Reserved
• Sinsay
• Sizeer
• Stradivarius

• Suvari
• Timeout
• Tom Tailor
• Zara

SHOPPING CITY TIMISOARA
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Roumanie

Les magasins multimarques et distributeurs

03
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Roumanie

Les magasins multimarques et distributeurs

03
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Roumanie

Sites de vente en ligne

03
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Roumanie

Tendances du secteur

03

▪ Les Roumains sont très influencés par les tendances de la mode internationale.

▪ La tendance actuelle est orientée vers des vêtements décontractés associant
vestes et jeans pour les hommes

▪ pulls et chemises pour le bureau 

▪ pulls et T-Shirts hors du bureau

▪ En cette période sont privilégiés les pulls, 
chandails d'hiver, pull à col roulé, (pull zippé 
et chemise simple et neutre).
Pour les hommes, les sweats à capuche sont à 
la mode.
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Roumanie

Presse mode et presse professionnelle

03
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Roumanie

Evénements spécialisés sur le secteur

03

Romanian Fashion Week
Mai 2022 
https://bit.ly/3G3VHPT

Bucharest Fashion Week
Dec 2022 
https://bit.ly/3EibRny

Romanian Creative Week 2023
Mai 2022
https://romaniancreativeweek.ro/

https://www.youtube.com/watch?v=ZUmb_27ZtSs
https://bit.ly/3EibRny
https://romaniancreativeweek.ro/


Répertoire sur demande



Le marché du prêt-à-porter en Serbie

Bertrand GARDAIR 
Délégué Promosalons en Bulgarie, 
Roumanie et Serbie
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Taux de croissance : 7,3% (2021)

Inflation : 4.5% (2021), 20% (2022) Taux de chômage : 11 % (2021)
8% (2022)

Nombre d’habitants : 6,9 millions
Age moyen : 41.6 ans

Principales villes : Belgrade (1.3 
millions), Novi Sad, Nis, Kragujevac. 
Fortes inégalités de revenus (entre ville 
et campagne). Belgrade génère 40 % de la 
richesse nationale.

PIB : 63 milliards $ 

Serbie

Economie

04

Accord de libre-échange signé entre l’Union Européenne 
avec réduction progressive des droits de douane.

Une croissance soutenue par des investissement dans les transports et les infrastructures vertes, 
une stabilité des taux de change, un niveau stable des investissements internationaux en Serbie, et 
la faiblesse de la dépendance en import et export avec la Russie.
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Serbie

Modes de consommation

04

Une part importante du salaire est consacré à l’alimentation et au logement, et on 
note une diminution de la classe moyenne avec le départ des jeunes à l’étranger.

La Serbie n’est pas un marché totalement mature, mais le commerce de 
détail s’oriente progressivement vers du qualitatif, vers des produits 
européens plutôt qu’asiatiques. Avec le développement des cartes de 
crédits la commercialisation des biens par catalogue et publicité directe se 
développe. Le marketing direct par courrier ou appels téléphoniques non sollicités 
reste courant.

La mode est un des moyens les plus importants pour les individus, les membres des
familles dirigeantes et la bourgeoisie de la Serbie moderne, de représentation et leur 
permet de se distinguer visuellement.
On observe une diversification de l’offre sur le marché, vers une offre riche et variée.
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Serbie

Taille du marché

04

Le chiffre d’affaires du secteur de l’habillement est de 5,5 milliards d'euros par an.

La TVA est à 20%.

La croissance des activités de retail est de 4% en 2022.

Les consommateurs serbes se tournent de plus en plus vers les achats en ligne (en 
particulier vers le commerce de détail transfrontalier pour obtenir de meilleurs prix).

En 2021, 52,7 % des serbes achetaient en ligne, ils seront 61,4% en 2025. e
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• HUGO
• S.Oliver
• Steven
Dockman
• Kigili
• Mona
• Dan John
Roma
• Garinello
• Lindex
• XYZ
• Mango

ADA Mall Belgrade

• Koton
• Balasevic
• Bonatti
• Calliope
• CD Colordrop
• Cropp
• Extreme Intimo
• Fashion&Friends H&M
• House
• Katrin
• LC Waikiki

UŠĆE Shopping Center Belgrade

• Lee Cooper
• Legend
• World Wide
• Lindex
• Mohito
• n fashion
• Office shoes
• Penti
• Pepco
• Replay,…

• Timberland
• Levis
• Guess
• Diesel
• Springfield
• Cortefiel
• Zara
• Max M
• U.S. Polo ASSN
• PS Fashion
• n Fashion
• Gagliardi
• Lacoste

• Tom Tailor
• Pull&Bear
• LC Waikiki
• NEWYORKER
• Stradivarius
• Bershka
• Terranova
• Massimo Dutti
• Fashion&Friends
• Barbolini
• Tudors
• Tommy Hilfiger
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•ADIDAS
•ARMANI
•BARBOLINI
•BEOSPORT
•BERSHKA
•BOMAR BS
•BEOSPORT
•CALVIN KLEIN
•JEANS
•CALZEDONIA
•CARELLI
•CCC

Forum shopping center, Nis

• Deichmann
• Fashion&Friends Levi’s
• Menda
• New Yorker
• Orsay
• Pepco
• Springfield
• Tommy Hilfiger 
• TomTailor
• Women’s Secret

MALL Promenada Novi Sad

•FASHION&FRIENDS
•GALILEO
•GARINELLO
•GLAM UP MARKET
•GLO
•GUESS
•HOUSE
•INTERSPORT
•KİĞILI
•LACOSTE
•LC WAIKIKI
•LEVI’S….

•CONVERSE
•COSMOPLAY
•CROPP
•DEFACTO
•DEICHMANN
•DEXY CO KIDS
•DIESEL
•DUNE LONDON
•ECCO
•EXTRA SPORTS
•EXTREME
•INTIMO
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Serbie

Tendances du secteur

04

• Nette préférence pour les marques locales et les marques européennes

• Forte sensibilité au prix

• La mode de la rue en Serbie est dominée par des imprimés animaliers sophistiqués. 
Parmi les Serbes à la mode, l'imprimé léopard est l'un de leurs imprimés animaliers 
préférés. On trouve aussi des tartans de différentes couleurs. 

• La mode quotidienne est assez détendue et simple, des jeans, des baskets, des t-
shirts . Dans les bars et restaurants on privilégie un look casual. Les vêtements de 
sports ne sont pas appréciés.
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Serbie

Presse mode et presse professionnelle

04
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Serbie

Evénements spécialisés dans le secteur

04

• Belgrade Fashion Week

Novembre 2022

https://bit.ly/3humxq4

• Serbia Fashion Week

Avril 2022 

https://bit.ly/3ErpUqY

https://bit.ly/3humxq4
https://bit.ly/3ErpUqY


Répertoire sur demande



Répertoire sur demande



Merci de votre participation !

Des questions ? Contactez-nous :

Magali Jorgensen - Directrice commerciale

mjorgensen@promosalons.com

01 53 23 92 22

Anne-Laure Druguet - Directrice de projets

internationaux

aldruguet@pretaporter.com

Hervé Huchet - Directeur International

herve.huchet.promas@orange.fr>

06 20 44 67 85

mailto:herve.huchet.promas@orange.fr

