
Déclaration annuelle 2010 - Progression de 11 % du chiffre d'affaires de LR Health&Beauty Systems

• Une croissance de quelques 230 millions d'Euros 

• Poursuite de la stratégie d'expansion internationale avec le label « Made in Germany » 

• Le parfum Bruce Willis arrive en tête des lancements de produits dérivés de stars 

• 5 millions d'Euros d'investissements 

• Création de 90 nouveaux emplois

Progression de 11 % du chiffre d'affaires de LR Health & Beauty Systems 
LR Health & Beauty Systems GmbH, l'une des premières entreprises allemandes de vente directe de 
produits de bien-être et de beauté, a connu une nouvelle progression de son chiffre d'affaires en 2010 : 
par comparaison à l'exercice précédent, le chiffre d'affaires net a augmenté d'environ 11 %, pour atteindre 
quelques 230 millions d'Euros. Des investissements ont été consentis à hauteur de cinq millions d'Euros et 
90 nouveaux emplois ont été créés. Par ailleurs, l'expansion sur le marché intérieur allemand, mais 
également à l'étranger, progresse grâce au label de qualité « Made in Germany ». Les marchés étrangers 
contribuent pour une large part à cette évolution globale positive, puisqu'ils représentent jusqu'à 50 % des 
ventes. L'engagement hors du commun des nombreux partenaires commerciaux et le concept de 
marketing optimisé avec prime de motivation constituent des éléments décisifs œuvrant au succès continu 
de la société. 
Le docteur Jens Abend, PDG de LR Health & Beauty Systems, résume ce succès comme suit : « En cette 
année anniversaire, LR a connu, grâce à ses efforts soutenus, une croissance continue en termes de 
chiffre d'affaires, d'investissements et d'effectifs. Nous allons poursuivre nos investissements et renforcer 
substantiellement notre position stratégique en Allemagne et sur les marchés internationaux, dans un 
esprit mettant l'accent sur le développement durable. Cette stratégie se poursuivra en 2011, notamment 
avec notre prochaine entrée sur le marché russe, qui s'annonce très prometteur ». 
Avec le lancement du nouveau centre logistique en mai 2010, LR a déjà jeté les bases d'une croissance 
réussie dans 32 pays. « Notre siège expédie plusieurs millions de produits et colis par an à ses 
partenaires commerciaux aux quatre coins de la planète. L'espace logistique couvre une superficie totale 
de 12 000 m2 (espaces existant précédemment inclus) et nous sommes déjà à la recherche d'espace 
supplémentaire », a expliqué le docteur Jens Abend. 
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Une réussite « Made in Germany » 
En 2010, la gamme des produits cosmétiques s'est classée parmi les segments les plus performants, avec 
une croissance de 131 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui s'explique principalement par le 
lancement massif et le succès des gammes de produits de beauté « Colours » et « Deluxe ». Une autre 
progression significative du chiffre d'affaires a été enregistrée dans le segment des parfums de stars, le 
cœur de métier. La marque « Bruce Willis » s'est classée en tête des ventes ; c'est également la plus 
grande réussite de toute l'histoire des lancements de produits chez LR. Dans le segment des soins pour le 
corps, l'alignement complet de la marque de base Aloe Vera a été largement accepté par les partenaires 
commerciaux et les clients grâce à l'amélioration des formulations et à un design moderne et précis. LR a 
été nominée pour le « Blach Report Event Award 2011 » et son parfum « Bruce Willis » figurait parmi les 
finalistes de la catégorie Hommes du prix allemand du parfum « Duftstars 2011 ». 

LR Health & Beauty Systems GmbH en bref 
LR Health & Beauty Systems GmbH, l'une des premières entreprises allemandes de distribution de 
produits bien-être et beauté, est représentée dans 32 pays et collabore avec 300 000 partenaires 
commerciaux indépendants. Il s'agit de l'un des principaux acteurs internationaux du secteur. Parmi les 
piliers de sa réussite figurent le label qualité « Made in Germany », un programme unique de gestion de 
flotte, un plan marketing transparent et équitable ainsi que la coopération avec des célébrités telles que 
Bruce Willis, Heidi Klum, Leona Lewis, la série « Desperate Housewives », Michael Schumacher, Boris 
Becker et Marcus Schenkenberg. La société attache une importance particulière à l'éducation et la 
formation de ses cadres, qui est menée par sa propre académie. LR est également membre des 
associations suivantes : Verband der Vertriebsfirmen Kosmetischer Erzeugnisse e.V. (VKE) [association 
allemande de la distribution et du marketing des produits cosmétiques], Bundesverband deutscher 
Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungs-ergänzungsmittel und 
Körperpflegemittel e.V. (BDHI), [association allemande des sociétés industrielles et commerciales pour les 
produits pharmaceutiques, de santé et d'hygiène personnelle, et les compléments alimentaires], 
Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW) [association allemande des produits cosmétiques, 
d'hygiène, de parfumerie et de nettoyage]. LR est certifiée TÜV conformément à la norme ISO 9001. 
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