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« Ensemble, à la découverte de la 
future alimentation des séniors. »

Webinaire du 27 mai 2015
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de leur alimentation »

mailto:alim50plus@gmail.com


Groupe de travail : « Comment parler aux séniors de leur alimentation »

Troisième webinaire : mercredi 27 mai 2015

Introduction : rappel du but du groupe de travail

Particularités de la communication autour des produits alimentaires

La cible « Séniors »

Décryptage de stratégies de communication adaptées aux séniors

Prescripteurs/aidants
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Particularités de la communication autour des 
produits alimentaires
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L’alimentation, au cœur des affects (1/2)
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L’alimentation relève à la fois du biologique, du psychologique et du socio-
culturel. La communication sur l’alimentation est donc complexe car elle fait 
appel aux ressorts les plus puissants de l’individu.

L’alimentation est à la fois source

- d’énergie et de nutriments
- de plaisir sensoriel (hédonisme important chez les séniors)
- de lien social (convivialité des repas en famille/entre amis)
- de transmission culinaire, de partage
- … mais aussi de peur et d’angoisse

[Guillon, F. (2007-2011). Cours de 
Comportement Alimentaire. LaSalle
Beauvais]



L’alimentation, au cœur des affects (2/2)

5

Les produits alimentaires sont partiellement impliquants pour l’individu, 
surtout lorsque l’alimentation est appréhendée en lien avec la santé :
- Relation positive (beauté, santé, forme)
- Relation négative (maladie, voire mort)

 La communication autour de l’alimentation peut alors faire prendre 
conscience aux seniors qu’ils vieillissent, que leurs besoins nutritionnels 
changent, qu’ils doivent préserver leur santé pour mieux vieillir… d’où une 
certaine angoisse qu’il convient de désamorcer.

[Guillon, F. (2007-2011). Cours de 
Comportement Alimentaire. LaSalle
Beauvais]



La cible « Séniors »
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La cible « Séniors »

1 Cible très hétérogène

2 La « sénior attitude »
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1 Cible très hétérogène
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Multiples typologies de séniors

• en fonction de la générationmarketing générationnel Tréguer , 2007. Le Senior Marketing

• en fonction des valeurs : assumés, éternels jeunes, fatalistes, ETC

• en fonction des caractéristiques socio-démographiques et du style de 

vie (profils de consommation CREDOC)

• autres segmentations : stades de vie, urbains/ruraux, connectés/non 

connectés, etc



Des attentes parfois différentes
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Segmentation par typologie de séniors ?
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Une telle segmentation semble limitée car
• Complexe
• Pas si pertinente ?

Néanmoins, on observe deux grands courants

• Ceux qui ne se sentent pas « séniors » :
Ils ne se sentent pas comme un groupe social à part, ils continuent à consommer comme lorsqu’ils étaient 
plus jeunes et sont sensibles aux publicités qui ciblent l’ensemble de la population (mass marketing)

« Sénior, c’est ce que je suis mais pas ce que je sens »
« Je suis peut-être vieux dans mon corps mais pas dans ma tête »

• Ceux qui se sentent délaissés par la publicité :
« Il faut faire des pubs qui nous représentent » « La publicité ne s’intéresse qu’aux jeunes »

« Les publicités ne sont pas destinées à notre génération » (Etude Les séniors et la publicité 2005)



2 La « Sénior attitude »

D’après Yohan GICQUEL la « sénior attitude » se définit selon 
3 composantes :

L’autonomie : ils veulent mener une vie active ;
La connexité : ils veulent mener une vie relationnelle et 
sociale ;
L’altruisme : ils veulent laisser quelque chose de positif.

=> Préoccupation de bien vieillir…
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Le marketing des seniors, Yohan GICQUEL



Décryptage de stratégies de communication 
adaptées aux séniors
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Décryptage de stratégies de 
communication adaptées aux séniors

Exemples de publicités tournées vers :

• L’altruisme
• L’autonomie
• La connexité
• L’humour
• La recherche de jouvence
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desséniors



Exemples de publicités qui font appel à 
l’Altruisme
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Publicités informatives :

• Exemple de l’assurance décès d’AIG direct:
LE FOND :

• Message de générosité
• Informations précises (âge, montant)
• Invitation à se renseigner

LA FORME :

• Un seul plan, peu de mouvements
• Répartitions
• Informations écrites à l’écran
• Numéro de téléphone visible pendant tout 

le spot
• Sénior souriante



Exemples de publicités qui font appel à 
l’Altruisme
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• Exemple de Werther’s original : LE FOND :
• Une qualité qui a fait ses preuves
• Notion de partage/transmission

LA FORME :
• Publicité intergénérationnelle : le 
bonbon est un lien entre grand-père et 
petit-fils depuis plusieurs générations
• C’est l’expérience qui parle
• Ambiance chaleureuse qui rappelle la 
douceur du caramel
• Le slogan : « Parce que vous êtes 
quelqu’un d’exceptionnel »



Exemples de publicités qui font appel à 
l’Autonomie
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• Exemple de la campagne ADAPT de Leroy Merlin

LE FOND :
• Description de solutions pour le quotidien

LA FORME :
• Grand-mère très en forme et active
• Sénior qui vit avec son temps

 D’après un focus de Senior Strategic (auprès de 50 ans 

et +, dans la cible de ce type d’achats) :

- la publicité a semblé mal positionnée sur l'axe des 
générations.

- la "grand-mère en fait trop" ce qui n'est pas jugé 
très « sérieux pour ce genre d'investissement ».

- Par contre la solution "ADAPT" est bien "vue".

Site : Monmarchedesseniors, Serrière



Exemples de publicités qui font appel à 
l’Autonomie
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• Exemple des monte-escaliers Stannah
LE FOND :
• Vieillir ne doit pas empêcher de vivre
• Un produit qui facilite la vie et prévient 
la dépendance

LA FORME :
• Publicité intergénérationnelle avec le 
bébé  fait appel aux émotions (pathos)
• Une situation à laquelle les seniors 
peuvent s’identifier
• Un numéro vert qui s’affiche pour plus 
d’informations



Exemples de publicités qui font appel à 
l’Autonomie
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• Exemple de Renault Twingo : LE FOND :
• On peut profiter de la vie à tout âge
• Un produit qui facilite la vie et renforce 
l’autonomie

LA FORME :
• Publicité intergénérationnelle : relation 
complice, jeunesse d’esprit
• Ton décomplexé
• Le slogan : « Bien dans son époque, 
bien dans sa Twingo »
• une musique « qui donne la pêche », 
comme cette grand-mère



Exemples de publicités qui font appel à la 
Connexité
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• Exemple de Mc Do :
LE FOND :
• Une enseigne pour tout type de 
consommateurs, pas que les jeunes
• Restauration + lien social (lieu 
privilégié pour faire des rencontres)

LA FORME :
• Ton décomplexé : pas besoin de mentir, 
« Venez comme vous êtes »
• Séniors bien dans leurs peaux, qui 
s’amusent de la situation
• Séniors connectés



Exemples de publicités qui font appel à la 
Connexité
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• Exemple de Visa :

→« Rester jeune » 
en adoptant les 
technologies.

→Avancer avec son 
temps pour rester 
« dans le coup ».



Recours à l’humour
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• Liligo
LE FOND :
• Les séniors, des consommateurs comme les autres
• La retraite, l’âge pour les voyages

LA FORME :
• Humour désinhibé (séniors qui s’assument)
• Décalage image/paroles
• Clarté du message, lisibilité
• Référence au site internet : pour les séniors 
connectés
• Mise en avant du « choix » qui implique la 
comparaison



Recours à l’humour
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Désamorce l’angoisse de vieillir

• Coca-Cola
LE FOND :
• Il est temps de profiter de la vie, de se faire 
plaisir avec un Coca-Cola
• Un produit qui permet de rester jeune d’esprit

LA FORME :
• Humour au second degré, assez surfait pour 
pouvoir en plaisanter
• Encourage les seniors à tenter de nouvelles 
expériences (par ex, boire du Coca-Cola)
• Un senior qui paraît « cool » tout en faisant 
son âge



Recours à la quête de Jouvence
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Constat : nombreux sont les séniors à vouloir réduire les effets visibles du 
temps. Les marques proposent des produits pour les y aider.
De quelle manière sont-ils présentés ?

• Somatoline Cosmétic LE FOND :

• Promesse de résultats

LA FORME :

• Informations scientifiques
• Données chiffrées
• Présentation de résultats : 

- le corps montré est celui d’une 
jeune femme (but  atteindre)
- Son visage n’est pas montré

• Contexte « aséptisé »



Recours à la quête de Jouvence
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• AGE PERFECT de l’Oréal

LE FOND :

• Promesse de résultats
• Détail des composants

LA FORME :

• Informations scientifiques
• Données chiffrées
• Présentation d’une star de leur 

génération (qui ne fait pas son 
âge)

• Musique classique (caractère 
intemporel)



Ce que nous en retenons

Pour parler au séniors :

• Il faut que toute la cible se reconnaisse dans la pub.

• La pub doit permettre d’identifier le besoin auquel veut répondre le 
produit (les séniors sont des acheteurs expérimentés).

• Elle les rassurer en apportant des éléments de « preuve » sur la 
manière dont on répond à leur besoin, ou sur le résultat.

• Elle doit permettre une mémorisation rapide et indiquer le chemin 
vers un complément d’informations est bénéfique. (Les séniors (les 
retraités) ont le temps).
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Prescripteurs / aidants… ?
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Les outils de la rhétorique
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[Guillon, F. (2008-2014). Cours de 
Stratégie, Innovation et 
Communication Alimentaires. 
LaSalle Beauvais]



A quoi sont-ils sensibles ?
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Logos Ethos Pathos

Prescripteurs
(médecins, professionnels 
de la nutrition)

+++
Veulent des preuves 
scientifiques
Publicités sous forme de 
publi-communiqués (cf
revues spécialisées)

++
Font confiance aux experts 
de la nutrition, plus qu’aux 
industriels

+
Veulent le meilleur pour 
leur patient, avec qui ils 
ont une relation privilégiée

Aidants
(aides à domicile ou 
proches : enfants, petits-
enfants, amis)

+
Ont une approche moins 
médicale et scientifique
que les prescripteurs

+
Plus sensibles aux 
publicités qui mettent en 
scène des seniors célèbres 
auxquels ils peuvent 
identifier le sénior

+++
Sont très proches du 
sénior, le côtoient 
régulièrement et 
connaissent ses goûts
 sont donc sensibles aux 
produits susceptibles de 
leur plaire



Suite et Fin lors de notre AG du 30 Juin !

• Prise en compte de vos remarques
• Rédaction et partage du compte rendu

• Prochain webinaire :
Nous essayerons de proposer des prescriptions de communication selon une matrice croisée entre :
- le style de communication (la facette du sénior à laquelle elle s’adresse) 
- et le type de produit (parmi les produits alimentaires)

Suggestions ?
Attentes ?
Conseils ?
Question particulière ?

Aidez nous à rendre le prochain webinaire constructif 
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