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

Deuxième webinaire : Jeudi 2 avril 2015 

 

Introduction : rappel du but du groupe de travail 

 

Les séniors : une clientèle d’intérêt 

Une cible particulière 

Stratégies utilisées 
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Résultat du cadrage 
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Les séniors : une clientèle d’intérêt 
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Poids démographique 
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Poids économique 

Pouvoir d’achat 

+ 

Temps libre 

 

= 

 

Bonne part de 
marché 
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Une cible particulière 

7 



Une cible particulière 

1 Ce qui la différencie d’une cible plus jeune 
 
 
2 Variations inter personnelles 
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1 Ce qui la différencie d’une cible plus jeune 
• L’Age 
• Une perspective d’avenir « sans profondeur » 
• Senior attitude 
• Gestion du stress lié au processus de vieillissement 
• Comportement d’achat influencé par ce processus 

 
• Leurs besoins 
• Leurs attentes 
• Leurs sensibilités 
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L’Age 

Trois composantes de l'âge : 
- Biologique 
- psychologique  
- sociale 
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• Leurs besoins 
• Leurs attentes 
• Leurs sensibilités 
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Une perspective d’avenir « sans profondeur » 
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Senior attitude 

D’après Yohan GICQUEL la « senior 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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1 Ce qui la différencie d’une cible plus jeune 
• L’Age 
• Une perspective d’avenir « sans profondeur » 
• Senior attitude 
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• Comportement d’achat influencé par ce processus 

 
• Leurs besoins 
• Leurs attentes 
• Leurs sensibilités 
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Gestion du stress lié au processus de vieillissement 

Figure 7 - Le cadre conceptuel intégrateur de l'ajustement chez 
le consommateur âgé 

 Se tournent vers les produits bénéfiques 
pour eux (et leur apparence)  
 

 Les consommations alimentaires se font 
dans une démarche d’optimisation et de 
compensation  
 
 

 
 Deux tendances contradictoires : 
 
- Urgence de profiter de la vie 
- Quête d’activités plus spirituelles 

16 D. Guiot 
Comprendre le consommateur âgé 2012 
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Comportement d’achat influencé par ce 
processus 

Figure 8 - Vers un cadre 
d'analyse intégrateur du 

processus de vieillissement et 
de son influence sur le 

comportement d'achat du 
consommateur âgé 
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Ces informations vous semblent t elles pertinentes 
pour comprendre les seniors ? 
 
Avez-vous d’autres suggestions ? 
 
 

19 



1 Ce qui la différencie d’une cible plus jeune 
• L’Age 
• Une perspective d’avenir « sans profondeur » 
• Senior attitude 
• Gestion du stress lié au processus de vieillissement 
• Comportement d’achat influencé par ce processus 

 
• Leurs besoins 
• Leurs attentes 
• Leurs sensibilités 
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Leurs besoins 

Figure 9 - Besoins des seniors en fonction de leur activité et de 
leur état de dépendance 21 

F. Guillon 
Colloque MDD Expo 2015 
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Leurs attentes 

Figure 11- Attentes des seniors sur les produits alimentaires Figure 10 - Adaptations nécessaires pour les produits destinés 
aux seniors 
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Ces besoins correspondent ils à ceux que vous avez 
identifiés ? 
 
Ces attentes correspondent elles à celles que vous 
avez identifiées ? 
 
En aurions nous oubliées ?  
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Leurs sensibilités 
• Les seniors sont sensibles à la manière dont on les représente. 

 

•  Les seniors sont sensibles aux promesses et aux « preuves » (résultats 
d’études, labels, engagement des marques). 

 

• Les seniors sont sensibles aux sentiments et au côté affectif. 

 

• Les seniors accordent de l’importance au contact. 
« PAPI » : Patience + Amabilité + Personnalisation + Information. 
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Ces sensibilités correspondent t elles à celles que 
vous avez identifiées ? 
 
En aurions nous oubliées ?  
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2 Variations inter personnelles 

• Critères de segmentation 
• 8 catégories homogènes par l’IPSOS 
• Notions de cohorte générationnelle 
• Croisement avec le cycle de vie 
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Critères de segmentation 

Figure 13 - Les critères de segmentation des personnes âgées 
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8 catégories homogènes 

Figure 14 - Cibler les "Gloden Pappys", les "Masters", ou les 
"Patriarches" ? 
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Cohorte générationnelle 

Figure 16 - Les facteurs d'influence générationnels 

Jean-Paul Tréguer : 
 
 « les membres d’une génération se ressemblent non 
seulement parce qu’ils sont au même stade de vie, mais 
surtout parce que ce stade de vie se déroule à la même 
époque ».  
 
 

 
Génération = 25 ans 
 
Cohorte générationnelle = 10 ans 
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Croisement avec le cycle de vie 

Matrice de segmentation à deux entrées 32 

  1934 – 1944 1945 – 1954 1955 - 1964 

Toutes cohortes 

générationnelles 

confondues 

Maturité 

      Apogée de leur carrière 

Continuent de se préoccuper de 

leurs enfants 

Retraite 
      Pouvoir d’achat  

Temps libre 

Vieillesse 
      Forte prévalence de maladies 

Perte progressive d’autonomie 

Toutes étapes de vie 

confondues 

Nés avant la fin de la guerre 

Reflexe de la «peur de manquer » 

 Nés à la fin de la guerre dans un 

contexte de croissance fulgurante 

 On connu le ralentissement de la 

croissance plus tôt 

  



Pertinence de cette segmentation ? 
 
Utilité pour votre stratégie ? 
 
Autres suggestions ?  
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Stratégies utilisées 
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Stratégies utilisées 

1 Auprès des séniors eux-mêmes 
 
 
2 Auprès des prescripteurs et aidants 
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Auprès des séniors 

Stratégies utilisées (cibles) : 

• Stratégie de couverture totale 

 

• Stratégie de concentration 

 

• Stratégie multi segmentaire 

 

Ce qu’il ne faut PAS faire : 

• Rappeler aux seniors qu’ils 
vieillissent 

• Représenter les seniors de manière 
trop crue, en montrant les 
« outrages du temps ».  

 

• péjorative ou caricaturale : cela ne 
plaît ni aux seniors, ni aux juniors. 

 

• Représenter des « super-seniors » 
36 

Stratégies utilisées (communication) : 

• Stratégie de convivialité inter 
générationnelle 

 



Souhaitez vous partager votre expérience de la 
communication auprès de cette cible ? 
 
- Principales difficultés rencontrées ? 
- Adaptations faites en fonction d’une 

segmentation ? 
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Auprès des prescripteurs et aidants 

Benoît Goblot : 

 

«  le senior lui-même doit être la première cible à viser. Les prescripteurs ne sont qu’un intermédiaire 
utile dans le cas où le consommateur n’est pas convaincu de l’intérêt du produit ou qu’il n’a pas 
suffisamment de connaissances pour en connaître toutes les caractéristiques (cas de médicaments). Il 
y aurait donc plusieurs catégories de prescripteurs, dont les aidants. » 
 
 
 

 
=> Peut-être qu’il serait judicieux de proposer une segmentation des 
prescripteurs. 
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Souhaitez vous partager votre expérience de la communication 
auprès de cette cible ? 
 
Que pensez-vous d’une segmentation au sein des prescripteurs 
? 
 
Serait il pertinent de ne la considérer que pour les séniors 
dépendants dans le delivrable final ? 
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La suite au prochain épisode… 

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

 
• Prochain webinaire : 
Adaptation les stratégies aux différentes situations de la matrice de départ. 

Suggestions ? 
Attentes ? 
Conseils ? 
Question particulière ? 
 
Aidez nous à rendre le prochain webinaire constructif  
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