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Groupe de travail : « Comment parler aux seniors de leur alimentation ? » 

Assemblée Générale d’ALIM 50+ du 30 Juin 2015 

 

Introduction : rappel du but du Groupe de travail 

 

La cible « Seniors » 

Segmentation de l’offre alimentaire à destination des seniors 

Les canaux de communication privilégiés 
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La cible senior 
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La cible senior : un enjeu 

De plus en plus nombreuse : Un pouvoir d’achat important : 
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Pouvoir achat + population en hausse + temps libre = bonne part de marché 



La cible seniors : hétérogène 
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Il s’agit d’un ensemble complexe et très hétérogène. 
Les critères de segmentations sont multiples  
 nombreuses matrices de segmentations possibles 
 comportent chacune de trop nombreux groupes 

Etude des messages selon la 
segmentation ne semble 
pas si pertinente. 

? 

? 
? 



La « 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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Le marketing des seniors, Yohan GICQUEL 



Décryptage de stratégies de communication 
adaptées aux seniors 
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Décryptage de stratégies de 
communication adaptées aux seniors 

Publicités qui renvoient à : 
 

• L’altruisme 
• L’autonomie 
• La connexité 
• L’humour 
• La recherche de jouvence 
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des seniors 



Exemple de spot publicitaire 
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- Autonomie : produit qui 
prévient la dépendance et 
facilite la vie au quotidien 
 

- Connexité : lien 
intergénérationnel 
 

- Appel aux émotions (pathos) 
 

- Situation à laquelle les seniors 
peuvent s’identifier 
 

- N° vert pour plus d’informations 
 

- Message de fond : mieux vieillir 



Exemple de spot publicitaire 
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- Senior = consommateur 
comme les autres 
 

- Humour quant à la perte 
d’autonomie 

      mieux vaut en rire 
 

- Connexité : le Kinder 
Bueno rapprocherait des 
jeunes ? 
 

- Senior bien dans sa peau 
 
- Message de fond : vieillir 

en positivant 



Types de produits 

Les produits 

« de consommation universelle » 

• « Mass marketing »  non spécifique 

• Seniors font partie de la cible sans en être 
le cœur 

• Produits moins impliquants pour 
l’acheteur car non directement liés au 
vieillissement 

• Exemples : produits alimentaires 
courants, électroménager, produits 
d’entretien, etc 

• Publicités ont aussi souvent recours à 
l’expérience des seniors 

 

 

Les produits développés 

à l’attention des seniors 

• Destinés à « mieux vieillir » : préservent la 
santé, l’autonomie, le lien social et le 
confort de vie 

• Rappellent aux seniors qu’ils vieillissent, 
peuvent être tabous 

• Exemples : couches contre l’incontinence, 
montes-escaliers, appareils auditifs, 
crèmes anti-rides, voyages organisés hors 
saison, etc 

• Aliments fonctionnels : margarines « anti-
cholestérol », produits laitiers enrichis en 
calcium et vitamine D, tisanes digestives, 
etc 11 



Exemples de yaourts « fonctionnels » 

Yaourt au bifidus actif pour réguler le 
transit intestinal 

 

 

Yaourt enrichi en phytostérols pour 
améliorer la santé cardio-vasculaire 
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Exemples de yaourts standards 

Panier de Yoplait 

 

 

Calin de Yoplait 
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Exemples d’eaux minérales 

Eau minérale à vocation minceur 

 

 

Eau minérale à vocation santé/forme/bien-être 
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Exemples de thés 

Thé « plaisir » original 

 

 

Thé « lien social » 
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Thé « jouvence » 



Différences entre les messages 
en fonction du type de produit 
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Critère Universel Senior 

Altruisme Geste environnemental Transmission savoir/expérience 

Autonomie « fait maison » 
Prévenir la dépendance 
Pouvoir profiter de ses petits-enfants 

Connexité Convivialité du produit 
Convivialité du produit 
Création ou maintien de lien social 
Permet de « rester dans le coup » 

Humour 
La plupart du temps non satirique 
Image ou jeu de mot 

Humour au second degré 
Ton désinhibé 

Recherche de jouvence Apparence physique 
Santé/Forme/Bien-être 
Personnalités seniors « modèles » 



Ce que nous en retenons 

Pour parler aux seniors de leur alimentation : 

 

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

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

• Elle doit 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 seniors (les 
retraités) ont le temps). 
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Les canaux de communication privilégiés  
pour atteindre les seniors 
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Les canaux de communication privilégiés 

 

•La télévision 

•La radio 

•La presse écrite 

•Le mailing 

• Internet 
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Les seniors et la télévision 

• La regardent en moyenne 4 à 5h/j selon les études 

• Média le plus consommé par les seniors (retraités) l’après-midi 

• Les programmes préférés des seniors :                                          
journaux d’informations (notamment éditions régionales), émissions 
politiques, fictions, variétés, jeux, émissions sportives et magazines        
(Médiamétrie, 2002) 

• Les chaînes qui comptent le plus de téléspectateurs seniors :      
France 3 (44% de plus de 60 ans), France 2 (41%) et TF1 (32%). Arte et 
France 5 sont appréciées par les plus âgés, au-delà de 70 ans.            
(Le Marketing Book Seniors, 2002) 
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Les seniors et la radio 

 

• Média complémentaire de la presse, activité matinale 

• Surtout les femmes avec 3h/j d’écoute en moyenne 

• Préférence des radios généralistes et thématiques (RMC, France Inter, 
Europe 1 et RTL) aux radios musicales (néanmoins bons scores de 
Radio Classique et Nostalgie) 

• A noter : Les seniors accordent plus de crédibilité aux informations 
diffusées à la radio qu’à la télévision 

 
Source : études Les seniors et les média et Conso AdVison d’Aegis Média France 
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Les seniors et la presse écrite 

• Gros lecteurs de presse : nombreux à lire un quotidien régional + un 
titre national (Le Marketing Book Seniors, 2002) 

• Chez les 50-59 ans : Libération, Les Echos ou La Tribune 

• Chez les 60 ans et plus : Le Figaro et Le Monde 

• 36,4% des >50 ans lisent 7 magazines différents par mois (Emap Média, 2000) 

• Presse senior : Notre Temps, Pleine vie (plutôt féminin), Vivre Plus (plus 
jeune et moins féminin) 

 

• Intérêt des publi-reportages pour les seniors réfractaires à la publicité 
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Les clés d’un publi-reportage efficace 

 

 Fournir une information riche 

 Parler des gens 

 Montrer un lieu 

 Présenter des chiffres 

 Donner une impression de mouvement 
 

Source : Les seniors et la publicité, Senior Strategic, 2005 
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Le mailing 

 

• Les experts s’accordent à dire que les seniors sont de fervents adeptes du 
marketing direct 

• Génération de l’écrit, qui prend plaisir à lire et a le temps de le faire 

• Support qui laisse le temps de la réflexion (les seniors aiment prendre 
leur temps pour bien connaître les caractéristiques d’un produit avant de 
l’acheter) 

• Canal de commande le plus utilisé par les seniors 
 

Sources : Benoît Goblot (Senioragency), Yves Riquet (Si Senior), Frédéric Serrière (Senior Strategic), 2007 
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Les seniors et Internet 
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• Utilisent beaucoup les comparateurs de prix sans forcément acheter en ligne 
• Cherchent de plus en plus eux-mêmes des infos santé sur le Web 
• Un canal en forte croissance mais encore mal adapté aux seniors… 

Fortes disparités de 
consommation entre 
les seniors connectés 
et non connectés 



Bilan & Perspectives 
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Etat des lieux 
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A venir… 
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• Analyse plus poussée des canaux de communication 
• Impacts des publicités sur les seniors 
 
• Stratégies de communication destinées aux prescripteurs/aidants 
 
• Merchandising ? 
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