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AHLEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société de vente directe LR Health & Beauty renforce son positionnement stratégique

en mettant précisément l’accent sur son portefeuille de produits de soins de santé. Cette décision est basée sur la tendance

grandissante des consommateurs à prendre en charge eux-mêmes leur santé et leur bien-être personnels. « Nous constatons un

niveau accru de sensibilisation à la condition physique, au maintien d’une alimentation équilibrée et aux soins de santé préventifs,

quel que soit l’âge. Les gens se focalisent de plus en plus sur ces facteurs considérés comme le fondement d’une qualité de vie

élevée », affirme Andreas Friesch, PDG et porte-parole du conseil d’administration de LR.

Dans le cadre de ce repositionnement, l’entreprise a été en mesure de s’adjoindre les services du professeur Dietrich Grönemeyer,

qui intervient en qualité d’orateur indépendant sur les sujets médicaux. « Nous sommes très heureux que M. Grönemeyer mette son

expertise dans le domaine des tendances santé et des thèmes liés à la vitalité et à l’hygiène de vie à la disposition de nos

partenaires de vente », déclare Andreas Friesch. La première allocution du professeur Grönemeyer a eu lieu le 29 septembre 2019

à Düsseldorf, face à près de 4 000 partenaires de vente qui ont accueilli le médecin, auteur et présentateur de télévision sous un

tonnerre d’applaudissements.

Le professeur Grönemeyer est l’un des médecins les plus célèbres d’Allemagne. Il milite en faveur de la prévention et de

l’intégration de la médecine classique et de la naturopathie depuis des décennies. Il est également l’auteur de nombreux best-

sellers publiés au cours de ces dernières années. Parmi ses derniers ouvrages figure « Aloe Vera – Die Königin der Pflanzen » («

Aloe vera – La reine des plantes »), écrit en collaboration avec sa fille, Friederike Grönemeyer, et publié par Grönemeyer Media

GmbH. L’une des principales spécialités de LR depuis plus de 17 ans est la transformation de l’aloe vera, dont n’est utilisé que le

précieux gel extrait des feuilles.
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Fidèle à son mot d’ordre « More quality for your life », le groupe LR, dont le siège social se situe à Ahlen, en Westphalie, produit et

commercialise divers produits de beauté et de santé dans 28 pays. La gamme de produits inclut des cosmétiques décoratifs et de

soins de la peau, des compléments alimentaires et des parfums. Traitant chaque année un volume de près de 12 000 tonnes de

feuilles d’aloe vera, l’entreprise est l’un des plus importants fabricants de produits à base d’aloe vera au monde. Le site de

l’entreprise à Ahlen abrite l’infrastructure de production de gels à boire la plus moderne d’Europe. Forte de 1 100 collaborateurs et

de milliers de partenaires de vente et de clients enregistrés, LR est l'une des principales sociétés de vente directe d'Europe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du

communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte

source, qui fera jurisprudence.
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