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À PROPOS DES CLUBS

Quand les enseignes françaises se déplacent  
à Varsovie, que se disent-elles sur l’état du  
marché ?

Eurelia, Département international de Procos, a 
réuni ses enseignes à Varsovie le 24 septembre 
pour échanger sur l’état du marché polonais, avec 
comme experts APSYS Pologne et GfK Pologne.

Le voyage d’études s’est poursuivi par la visite de 
2 centres récemment inaugurés : GALERIA POLNOC-
NA et GALERIA MLOCINY où EPP, manageur du centre, 
a répondu aux questions des enseignes.

Le 2ème jour de notre visite était consacré au Salon de 
l’immobilier commercial polonais : Shopping Center 
Forum (SCF) dont Eurelia est partenaire media per-
mettant ainsi aux enseignes non présentes sur le mar-
ché d’être invitées. 

L’essentiel des échanges a porté sur l’impact de la 
loi obligeant à fermer les dimanches. La Pologne 
a débuté cette mesure en mars 2018, en fermant 
2 dimanches par mois, puis 3 par mois en 2019 pour 
l’étendre à tous les dimanches en 2020. 

Pour rappel, la Hongrie qui avait également interdit 
l’ouverture le dimanche en 2015 est revenu en arrière 
l’année suivante.

Notre hôte, APSYS Pologne, indiquait que l’impact est 
limité pour ses centres notamment POSNANIA dans 
la ville de Poznan qui devrait encore voir son footfall 
renforcé par l’ouverture en décembre 2020 de Pri-
mark. Les enseignes sont plus mitigées. 
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Leurs fréquentations ont chuté jusqu’à 20 % et bien 
qu’un léger rattrapage s’exerce sur d’autres jours de 
la semaine notamment les lundi, jeudi et samedi, les 
enseignes remarquent un changement dans les habi-
tudes de consommation, au profit du loisir, avec des 
familles qui quittent les villes le weekend par exemple 
ou qui ciblent en priorité les achats alimentaires le sa-
medi.

Il ressort aussi que la saturation des m², ainsi que 
les récentes mesures annoncées par le gouverne-
ment comme l’augmentation du salaire minimum, le 
programme 500+ lancé en avril 2016 en vue d’aug-
menter la natalité avec le versement d’une allocation 
familiale de 500 PLN (116 euros) par mois (par enfant 
depuis le 1er juillet 2019), conjugué au poids croissant 
du e-commerce font repenser les business model, no-
tamment dans un contexte de pouvoir d’achat infé-
rieur aux pays d’Europe de l’Ouest. Si 2019 s’annonce 
« flat » grâce à une hausse du ticket moyen, 2020 de-
vrait être plus difficile selon certains. Un adhérent à la 
présence internationale forte rappelle toutefois que la 
Pologne reste un marché stable en Europe et que l’ar-
rivée massive d’immigrés ukrainiens au profil « consom-
mateur » est positif pour l’économie et le retail.

GfK Pologne temporise également en rappelant que 
depuis 2000, l’offre de m² GLA a effectivement aug-
menté de 500 % mais que parallèlement les ventes et 
le salaire moyen sont eux aussi croissants :

En conclusion des échanges, APSYS nous a fait part 
de son ambition d’élargir son champ d’activités en 
créant des bureaux, des espaces de co-working et des 
« foodhalls ». Il nous a également présenté l’évolution 
du portefeuille de centres commerciaux : 23 centres 
au total dans 16 villes majeures. 


