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Superficie :  

312 000 km² 

PIB par habitant 

(2021)

Croissance 

population

Langue parlée :

Polonais

Langue des 

affaires :

Anglais

Sources: Office National des Statistiques (GUS), Coface 2021

Croissance PIB (2020)

- 3,4%

15 601 $

-0,7‰ 

38 millions d’habitants

1 288 EUR
Salaire moyen brut (2021)

Capitale : Varsovie

1,7 millions habitants

• Marché à potentiel en développement constant.

• Facilité de circulation des personnes et des marchandises. Une proximité avec la France.
• Excellente image de la France et des produits français.
• La main d’œuvre : une des moins chères en Europe. 
• Le taux de chômage, maîtrisé : 5,8 % (juillet 2021, GUS).
• Pouvoir d’achat : 2 fois moins élevé qu’en France.
• Monnaie locale ZLOTY (PLN) : 1 EUR= 4,57PLN (* taux de chancellerie au 1er août 2021). 

Gdansk

Cracovie

Poznan

Lodz

Wroclaw



Sources : EKODOSTAWCY, Nielsen , IFOAM EU & FiBL;  Le rapport « L’alimentation bio en Pologne. Rapport 2021 » préparé par l’association « Coalition pour le bio » en coopération avec  Nielsen IQ, publié en septembre 2021; L’étude «LE MARCHE POLONAIS TENDANCES MARKETING 
& OPPORTUNITES POUR LES PRODUITS Français MARS 2021 » financée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et mené par Sopexa

9ème place du point de vue de la surface agricole bio

14ème place en termes de la valeur des ventes des 
produits bio 

7ème place en termes du nombres d’exploitations et des 
sites de transformation bio ; 

216 exportateurs et 161 importateurs de produits bio



33%

29%

6%

5%

4%

23%

Industrie de la transformation des produits bio 
en Pologne 

Fruits et légumes Blé Viande Café, thé Lait Autres

Sources : Rzeczpospolita,  IJHARS, NIK, ;  Le rapport « L’alimentation bio en Pologne. Rapport 2021 » préparé par l’association « Coalition 
pour le bio » en coopération avec  Nielsen IQ, publié en septembre 2021. 

18 772 
exploitations 
agricoles bio

1/3 de l’ensemble 
des exploitations 

du pays 

510 milliers d’ha 
de surface 

agricole bio 

(y compris en 
conversion, 2020) 

3,5 % de PDM 
dans la surface 

agricole 
polonaise 



Sources : Le rapport « L’alimentation bio en Pologne. Rapport 2021 » préparé par l’association « Coalition pour le bio » en coopération avec  Nielsen IQ, publié en septembre 2021 ; 
L’étude mené par Sopexa pour le MAA : « LE MARCHE POLONAIS  TENDANCES MARKETING & OPPORTUNITES POUR LES PRODUITS Français,  MARS 2021 ». 

valeur estimée du marché (en prix de détail brut)

dynamique annuelle de croissance

PDM du secteur agroalimentaire 

sites de transformation de produits bio (31.12.2020)

organismes de certification de l’agriculture biologique. 

297M€

0,5 %

1022

taux de notoriété du label bio européen en PL (contre 64 % FR,  56% en UE) 

20 %

13

70 %



• Augmentation continue des PDM des produits frais dans les ventes des produits bio

• Une offre plus large dans la catégorie des produits laitiers (production locale en hausse  

• Une montée dynamique des ventes des produits à base de végétaux

• Le poids croissant des MDD dans la valeur des ventes des produits bio (GMS)

• L’essor du canal e-commerce alimentaire 

• La GMS détient 75 % des ventes des produits bio en Pologne (données Nielsen IQ hors magasins spécialisés et le 

canal e-commerce) ; 

• Des exploitations agricole bio en baisse. 

• La nécessité d’atteindre la masse critique des ventes. 

• Elimination des emballages en plastiques

• La nécessité d’augmenter la conscience alimentaires des consommateurs 

• L’accessibilité régulière de la matière première ceritifiée bio

• Les coûts élevés de la production 

• Raccourcir la chaîne d'approvisionnement

• Satisfaire aux exigences légales et interpréter les dispositions légales (souvent très ambigues). 

Source : Le rapport « L’alimentation bio en Pologne. Rapport 2021 » préparé par l’association « Coalition pour le bio » en coopération avec  Nielsen IQ, publié en septembre 2021. 



La Pologne compte 13 organismes de certification de 
l’agriculture biologique. Le principal certificat dans le 
secteur des produits bio est ECOCERT. 

Le certificat populaire en Pologne est : Znak
certyfikowanego rolnictwa ekologicznego „BIO”, géré 
par le Centre Polonais de Recherches et de Certification 
[Polskie Centrum Badań i Certyfikacji]

La Pologne reconnaît également les certificats : Fair
Trade, Gluten Free.



GROSSISTES
(+ 4 000)

DISTRIBUTEUR

HORECA

Vente 
directe -
marchés 
de rue  

(+ 1 200) 

E-
COMMERCE

Magasins 
spécialisés 
(enseignes et 

indépendants) 

(env. 850)

Chaîne de 
la grande
distribution

Distribution dépendante 
des importations : 
70 % des produits BIO  
commercialisés sur le 
marché sont importés.

Environ 47 000 magasins de la GD dont 
plus de 9000 propose l’assortiment bio

Sources: Ekodostawcy, Le rapport « L’alimentation bio en Pologne. Rapport 2021 » préparé par l’association « Coalition pour le bio » en coopération avec  Nielsen IQ, publié en septembre 2021. 

Environ 60 000 points 
gastronomiques

Environ 150 e-commerces alimentaires spécialisés BIO 
dont 60 pure players &  50 détiennent aussi des points 

de ventes physiques  



32 7 2
3

Source : Le rapport « L’alimentation bio en Pologne. Rapport 2021 » préparé par l’association « Coalition pour le bio » en coopération avec  Nielsen IQ, publié en septembre 2021. 



Organic Farma Zdrowia

*  32 magasins et le plus grand magasin bio en ligne

Ventes 2019 : 22,5 M EUR

62% de PDM détenu par ECOR NATURA SI SI

Eko-Wital

Importateur/

distributeur

Bio Planet

Importateur/

distributeur

Green way SA

Chaîne des restaurants 
végétariens et végans

Organic24.pl
Boutique en ligne Consolidés en 



Produits bio disponibles dans plus de 9000 magasins de 
GMS
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TOP 10 des chaînes FMCG en Pologne 
(selon la valeur, 2019 )

CA 2019 (en Mds PLN)

Source : Wiadomosci Handlowe,  le Ministère des Finances polonais 



24 % des consommateurs polonais 
achètent des produits bio de 
manière régulière (au moins une 
fois par semaine).

Dépense moyenne per capita : 7 
EUR (Les dépenses notées lors d’un 
seul acte d’achat : 5 EUR - 25EUR).

Endroit d’achat : GMS 40%, 40 % 
magasins spécialisés, directement 
chez l’agriculteur, sur les marchés 
de gros, en ligne.

Le facteur prix est très important 24%

25%

27%

28%

29%

31%

33%

46%

55%

Miel, xylitol, stévie

Farine/riz/céréales

Boissons non alcolisées

Produits laitiers

Viande fraîche

Produits boulangers

Viande transformée

Fruits

Légumes

Sources: Ekodostawcy, IMAS , raport koalicja na 
rzecz rynku bio 



Etiquette propre 

Produits « SANS »
(sucre, gluten, lactose) Produits végétariens / végans

Produits pour les sportifs

Fort bénéfice santé - superaliments Produits avec un bénéfice pour le 
bien-être mental 



viande confiserie bière

BVP

Certaines 
herbes

Les flocons de 
levure

nutritionnelle





La distribution des 
produits alimentaires

Directement par 
des chaînes 

Via les distributeurs 
/importateurs

Spécialisés retail

Spécialisés HoReCa

Spécialisés par le 
type de produit 



Natura Food & 
BEECO

17-18 Septembre 2021, 
Lodz

Bio Expo 30.09 – 2/10  2021, 
Varsovie

World Food 
Warsaw

5 – 7 Avril 2022, Varsovie

Salons locaux

Biokurier www.biokurier.pl

Ekodostawcy www.ekodostawcy.pl

Portal 
Spozywczy

www.portalspozywczy.pl

Presse professionnelle 

http://www.biokurier.pl/
http://www.ekodostawcy.pl/
http://www.portalspozywczy.pl/
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