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L’opportunité du développement d’une 

offre de design universel

 Les plus de 50 ans, une cible en progression au fort 

potentiel de consommation

 Des déficiences fortes chez les personnes qui vivent 

seules

 Stratégies marketing à mettre en place
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Vieillissement de la population ... 
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Source : INSEE

Population 2 010 2 020

Moins de 50 ans 64% 59%

50 ans et plus 36% 41%
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… 40% des 50 ans et plus vivent ailleurs qu’en 

couple

Structure des ménages auxquels appartiennent les 50 ans et plus en 2008

Source : INSEE, projections omphale
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Après 70 ans, la majorité des seniors vivent seuls
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Poids des solos selon l’âge

72% des solos sont des femmes
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Prévalence des déficiences après 60 ans

 Parmi les 60 ans et plus vivant à domicile, une prévalence 

élevée des déficiences visuelles et auditives dès 60 ans :

60-69 ans

70-79 

ans 80-89 ans

90 ans et 

plus 60-69 ans 70-79 ans 80-89 ans

90 ans et 

plus

déficience 

visuelle 29% 38% 54% 68% 38% 50% 62% 71%

déficience 

auditive 32% 44% 50% 52% 15% 26% 43% 64%

hommes femmes

Taux de prévalence : nombre de personnes ayant la déficience déclarée rapportée à 

la population

Guide : 29% des hommes de 60 à 69 ans déclarent une déficience visuelle (seule 

ou associée)

Source : HID 98 et 99
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Revenu disponible brut et dépenses de consommation par ménage selon l’âge en 2006

Source : CREDOC, d’après INSEE
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Motivations stratégiques

Sphère socioprofessionnelle

Optimisation dans le temps de la structure de soutien logistique

Motivations exploratoires

Sphère existentielle

Recherche de nouvelles dimensions de satisfaction

Motivation de base

Sphère individuelle

Maintien de l’homéostasie

biologique et sociale de l’organisme

Motivation logistique 

Sphère de la vie quotidienne

Gestion de la fourniture par l’environnement des besoins de base

Un désir d’achat de plus en plus fort : 
passage dans la sphère existentielle pour de plus en plus 

d’individus (jeunes générations, CSP+) 



9

Typologie sur l’enquête Budget des Familles 

2005 (INSEE)

 Base de données : BDF, enquête nationale

10 239 ménages représentatifs

Questionnaire en face à face

8 vagues de 6 semaines pour éviter les effets de saisonnalité

 Méthodologie statistique

Analyse des correspondances multiples

Classification ascendante hiérarchique

 Variables étudiées

Coefficients budgétaires sur 36 postes
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9 groupes, séparés selon la topique des 

motivations 

Typologie
Base : 1702 individus en 2006

Les  

exploratoires
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Les basico-logi-

stratégiques

27%

Les logi-
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21%

Les 

stratégiques

10%

Les basiques 

alimentation 

19%

Source : INSEE, Enquête Budget des Familles 2005, traitement CREDOC 
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Un tiers des 50 ans et plus favorisent les dépenses 

en alimentation
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86% de 50 ans et plus chez les « basiques 

alimentation »
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Plus de 60% des dépenses en fruits, poissons ou huiles 

sont le fait des plus de 50 ans

Source : Budget des ménages INSEE, 2006

Poids des 50 ans et plus sur le marché de l’alimentation en 2006

Parts des différents postes alimentaires
chez les 50 ans et plus, 2006
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1927 à 1936

73 à 82 ans

20 ans en 1952

Rationnement

1917 à 1926

83 à 92 ans 

20 ans en 1942

Hypermarché

1947 à 1956

53 à 62 ans

20 ans en 1972

Réfrigérateur Robot électrique

1937 à 1946

63  à 72 ans

20 ans en 1962

Les générations vivent des évènements différents

Internet

1977 à 1986

23 à 32 ans

20 ans en 2002

Services

1957 à 1966

43 à 52 ans

20 ans en 1982

Low Cost

1967 à 1976

33 à 42 ans

20 ans en 1992

Génération

1987 à 1996

13 à 22 ans

20 ans en 2012

?
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2,3 millions d’individus de plus dans la génération

«hypermarchés » par rapport à la génération précédente

Nombre d’individus à la naissance en milliers

Source : INSEE 
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Un effet générationnel défavorable aux dépenses en 

alimentation (8%  contre 20% dans la génération Pénurie)

Effets d’âge et de génération sur le coefficient budgétaire des dépenses 

en alimentation et boissons non alcoolisées

Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000, 2005
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Source : Budget des ménages INSEE, 2006
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L’opportunité du développement 

d’une offre de design universel

 Les plus de 50 ans, une cible en progression au fort 

potentiel de consommation

 Des déficiences fortes chez les personnes qui vivent 

seules

 Stratégies marketing à mettre en place
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Les personnes seules seniors (50 ans et 

plus) cuisinent peu ...
Vous-arrive-t-il de faire des plats dont la préparation demande plus d'une heure ? (% de oui)  chez 

les 50 ans et plus

Source : Enquête CCAF 2004, Volet usages & attitudes

75%

45%

Pas seul Seul
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…  prennent peu de temps pour manger et 

simplifient leur alimentation

Durée de préparation et de prise d'un dîner en minutes (min) Composition du dîner (% individus)

46

56

37

45

30
35

29
33

Préparation

dîner semaine

(min)

Préparation

dîner week-

end (min)

Durée dîner

semaine (min)

Durée dîner

week-end

(min)

Pas seuls Seuls

23%

4%

13%

18%

Repas complet Plat principal

Source : Enquête CCAF 2004, Volet usages & attitudes
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Leur IMC est faible

IMC moyen

Source : Enquête CCAF 2004, Volet usages & attitudes

23,8

24,8

18 19 20 21 22 23 24 25

Seuls

Pas seuls
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Après 60 ans la sociabilité diminue fortement

Pourcentage de ménages recevant des invités à domicile

Source : Enquête CCAF 2004, Volet usages & attitudes

93% 92%
87%

78%

25-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70 ans et plus
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Près de 6 femmes de 65 ans et plus sur 10 présentent 

des apports calciques en deçà des 2/3 des ANC

Source : CREDOC, CCAF 2007 - Volet INCA
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Les femmes de plus de 65 ans constituent toujours la catégorie 

de population qui a les plus fortes déficiences

Source : CREDOC, CCAF 2007 - Volet INCA
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L’opportunité du développement 

d’une offre de design universel

 Les plus de 50 ans, une cible en progression au fort 

potentiel de consommation

 Des déficiences fortes chez les personnes qui vivent 

seules

 Stratégies marketing à mettre en place
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Contexte Français

 Offre qui s’est développée tardivement :
 Fortes réticences des cibles à être désignées seniors :

 Frein culturel, les seniors ne sont pas acceptés par la société

 Culture du jeunisme

 Publicités françaises mettant en avant le corps féminin jeune

 Valorisation de l’enfance

 Premières publicités : intergénérationnel avec Werther’s et Disneyland (grand 
parent – enfant)

 Ecart âge perçu / âge réel : 15 ans

 Trans-générationnel : on cible tout le monde, produits adaptés aux seniors (ex 
actimel, activia (transit intestinal)

 Nostalgie : Kickers

 En premier lieu, c’est le secteur de l’immobilier qui a proposé des 
résidences seniors

 Puis, secteur assurance met en avant des stars d’un certain âge 
(Première dans les années 2000, lancées par l’Agence de JP 
TREGUER)

 Depuis 2 – 3 ans, développement de nouvelles offres :
 Sur l’intergénérationnel

 Offre adaptée à tous (design universel), consommée par différents 
âges de la vie (offre adaptée à des moments de consommation)
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Hojo – première enseigne seniors

Mai 2008 : Première boutique à Lyon et

lancement du site hojo-generation-seniors.fr

Sept 2009 : boutique à Genève

Libérés : 30%, Paisibles : 20%, 

autres prescripteurs
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Offre dédiée segmentée

 Besoins
 Dénutrition, chez 4 à 5% des personnes âgées vivant 

à domicile, 15 à 40% de ceux vivant en maison de 
retraite, 50 % de ceux vivant à l’hôpital

 Problèmes de santé

 Masticage, moindre goût, moindre sensation de soif

 Offre
 Les gammes Pro-Activ et Becel du géant de 

l’agroalimentaire Unilever qui permet de lutter 
contre le cholestérol,

 Les marques de céréales Quaker Oats et Kellog’s 
ont développé des produits riches en fibres 
répondant aux problèmes de constipation des 
Séniors,

 Danacol de Danone, Jour après jour de Lactel, 
Calcium plus de Candia,…
Médicale : Gamme Nutri énergie d’Aliscience –
remboursée

 Traiteur de Paris lance des plats cuisinés enrichis

 Complément alimentaires anti-âge ou ménaupose

 Probiotique : activia, actimel

 Praticité 

Tous ces produits ne sont jamais ciblés directement 
seniors
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Alimentaire – Dédiée non segmentés

Danacole de Danone

Compléments 

alimentaires haut de 

gamme TMEA de Holdis

Gamme « jour après 

jour »: Lactel

Gamme « cœur de vie » : Fruit d’or

Gamme: 

« anti-age »: 

Vichy Celestin

Promesses préventives contre :

Ostéoporose

Troubles cardiaques

Vieillissement cutané

Cible : 50 ans et +
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Alimentaire – Non dédiée cible élargie

Promesse : Prévention contre les maladies 

cardiovasculaires, diabète, cholestérol…

La tomate Torino de 

Savéol: enrichie en anti-

oxydants mais 

communication globale

Sauce actistérol: 

packaging dynamique
Soupes Naturgie: ciblage 

des seniors et des 

consommateurs bio

Cibles :

-Population en surpoids ou obèse

Promesse : Saveur - naturalité

Cibles :

- Consommateurs engagés
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Alimentaire - Non dédiée toute population

Eau minérale Hépar : Communication transgénérationelle

Promesse : Confort - Transit intestinal, magnésium…

Activia: Communication Transgénérationelle

Cible : Trans générationnelle
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Innovations 

fondamentales
Création de 

nouveaux produits

(Produits dédiés)

Démarche type pour la mise en œuvre d’une 

stratégie marketing à destination des seniors  

Direction 

Marketing
Direction R&D Designers

extérieurs

Direction Général

Impulsion

+

Equipes internes

Etudes préalables

Observation

Compréhension

Innovations 

d’usage
Recherche de 

solutions 

fonctionnelles

(Produits dédiés 

et non dédiés)

Plan marketing
Plan de lancement de la 

gamme

Cabinet de 

conseil 

spécialisé

Equipes externes
Projets transversaux
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Grandes entreprises 

Produits ou services dédiés ou non dédiés

Forces
Capacités financières

Des équipes de spécialistes en interne

Pratique régulière des plans stratégiques

Recours réguliers aux services d’experts 

extérieurs

Capacité de rachat des innovations 

développées par des PME

Faiblesses
Des équipes marketing jeunes

Dissensions entre services concurrents 

dans des projets transversaux 

(prédominance MKT, production)

Stratégies internationales pouvant gommer 

les spécificités locales 

Moins de prise en compte des spécificités 

des moins de 70 ans 

Menaces
Se priver du marché associé aux moins de 

70 ans

Opportunités
Conquérir l’essentiel des parts de marché sur 

les secteurs des produits et services dédiés 

aux seniors
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Présentation– Groupe SEB

 Présence dans 120 pays

 Un leader mondial du petit équipement domestique

 2 652 millions d'Euros de CA en 2006

 78% des ventes réalisées hors de France

 30% de nouveautés chaque année

 13 741 employés dans 49 pays

 Une stratégie multimarque (19) dont 6 à vocation mondiale

 Tefal – Rowenta – Krups – Moulinex – Lagastina

 6 domaines d’activité

 Préparation des aliments

 Articles de cuisine

 Appareils de cuisson électrique

 Entretien des sols

 Préparation des boissons

 Soin du linge, de la personne, confort maison
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Réflexion prospective – SEB

Objectif générique - Réflexion prospective 

Anticiper l’impact des changements sociétaux sur les achats de 

produits d’usage quotidien

Une composante - Le vieillissement

Cible – les plus de 70 ans

Pas de démarche particulière en direction des 50-70 ans

Seb considère qu’ils n’ont pas de problème d’usage des produits

Objectif

Adapter les produits pour l’usage des plus de 70 ans

Motivations 

Une part croissante de la population des pays développés aura plus de 70 

ans dans les années à venir

Une clientèle qui renouvelle moins ses équipements

Une clientèle qui abandonne l’usage des équipement
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Démarche transversale – SEB

Direction 

Marketing
Direction R&D Designers

extérieurs

Direction de la stratégie

Impulsion

+

Equipe Seb

Etudes d’observation

Les plus de 70 ans dans 

leur quotidien

Pb rencontrés – Moyens 

mis en œuvre pour les 

dépasser

Innovations d’usage
Recherche de solutions 

fonctionnelles

Dimension

Préhension

Visibilité des commandes

Sécurité

Plan marketing
Plan de lancement de la 

gamme

Sortie 2011

Positionnement haut de 

gamme

Toutes familles de produits

Cabinet de 

conseil 

spécialisé

+ +

Equipes extérieures
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Les freins rencontrés

Frein 2 – Le barrage 
des seniors

Fort taux de refus de 
participer aux études 
préalables

Stratégie visant à masquer 
la réalité des problèmes 
rencontrés au quotidien

Frein 1 - Le sujet des 
seniors

Motiver les équipes en 
interne sur un sujet peu 
valorisant

Des équipes jeunes qui ne 
comprennent pas les 
problématiques du 
vieillissement

Le levier

Une injonction claire du 
comité de direction

Une direction de projet 
entreprenante

Le levier

Des études d’observation

Être assisté de cabinets 
spécialisés seniors

Frein 3 – La 
transversalité

Faire travailler des 
compétences très 
différentes n’ayant pas 
l’habitude de collaborer 
ensemble

Le levier

Imposer la transversalité

Donner du temps à ces 
projets

Apporter des compétences 
extérieures 
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Transférabilité de l’expérience

Faiblesses

Ne tenir compte que des besoins 
de plus de 70 ans

Forces

Travailler sur les problématiques 
d’usage au quotidien

Travailler avec des équipes multi-
compétences

Impulsion provenant de l’équipe 
dirigeante

Réaliser des études d’observation

S’allouer les services de cabinets 
spécialisés

Conclusion

Une méthode de travail pertinente
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PME 

Produits ou services dédiés

Forces
Une expertise forte du dirigeant

Un positionnement produit adapté aux 

besoins de la cible

Une présence 

Faiblesses
Des équipes marketing et R&D réduites

Pratiques non généralisées des plans 

stratégiques 

Recours non généralisés aux services 

d’experts extérieurs et aux sociétés 

d’études

Un positionnement produit manquant de 

spécificités (Services à la personne)

Méconnaissance des apports du design

Des problèmes de financement de 

l’innovation d’usage

Menaces
Des difficultés à élargir la cible de clientèle

Des difficultés à envisager l’évolution des 

besoins des seniors 

Une concurrence forte (associations de 

services à la personne, autres entreprises)

Opportunités
Conquérir de nouveaux segments de 

clientèles ayant des besoins proches de la 

cible senior
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Présentation– Ordissimo

 Création de la société en 2002

 Forte croissance du chiffre d’affaire

 4 millions en 2009, contre 2,9 millions en 2008

 25 salariés

Cible dédiée – les 65-70 ans

Moyenne d’âge des clients – 68 ans

Objectif à l’origine de la création de l’entreprise

Rendre l'informatique simple à utiliser pour les personnes 

âgées

Motivations 

Une part croissante de la population arrive à 60 ans

Cette clientèle est sensible aux avantages de l’informatique

Elle est sous utilisatrice des TIC parce qu’elle estime que 

c’est difficile de s’en servir d’un ordinateur
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Présentation– Ordissimo

 Offre Produits

 Un système d’exploitation ergonomique

 Conçu en fonction des usages des seniors

 Clavier simplifié

 Plus de combinaison de touches

 Les touches F1 à F16 ont été supprimées 

 Les touches «Copier» et «Coller» remplacent les raccourcis 

 Les touches de Zoom, permettent d'agrandir en permanence 

le texte à l’écran 

 Souris plus facile voire remplacée par un système tactile 

 Plus de double-clic

 Les clics droit et gauche sont identiques

 Assistance permanente et à domicile

 Aucune maintenance nécessaire
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Démarche transversale – ordissimo

Une idée

Trois fondateurs

Pas d’études des 

besoins

Conception – Réalisation - Commercialisation

Pas de plan 

marketing précis

Système 

d’exploitation

Clavier

Hot line

Promotion

Presses seniors – TV - créneaux seniors 
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Les freins rencontrés

Frein 2 – L’âge perçu 
par les seniors

Ils se voient beaucoup 
plus jeunes

Frein 1 – Sortir de la 
cible 65-70

Viser les néophytes

Le levier

Changer de support de 
communication en prenant 
la presse TV

Le levier

Présenter des personnes 
nettement plus jeunes

Frein 3 – La nouvelle 
génération de seniors

Plus familiarisée à 
l’informatique

Le levier

Développer de nouveaux 
produits plus esthétiques
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Transférabilité de l’expérience

Faiblesses

Une démarche marketing et 
développement réduite à sa 
portion congrue

Une communication critiquée pour 
son côté caricatural

Pas d’idée précise sur l’évolution 
de l’offre

Des difficultés à élargir le cœur de 
cible

Forces

Une offre dédiée

Une promesse produit adaptée 
aux seniors

Des produits qui tiennent leurs 
promesses

Conclusion

Une bonne idée assez bien transformée mais des inquiétudes sur l’avenir
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Les freins rencontrés

Frein 2 – l’exigence de 
liberté

Les jeunes seniors ne 
souhaitent pas être 
contraints par une 
programmation. Ils 
souhaitent disposer d’un 
choix important

Frein 1 – Avoir une 
image seniors

Les jeunes seniors y sont 
hostiles

Le levier

Spécialiser les sites vers 
un cible en particulier

Spécialiser les périodes

Le levier

Proposer de nombreuses 
activités diversifiées

Ne pas imposer les 
activités dans des 
formules
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PME 

Produits ou services non dédiés

Forces
Une expertise forte du dirigeant

Un positionnement produit adapté aux 

besoins d’une cible

Faiblesses
Un positionnement produit très dépendant 

des aspects techniques plus que des 

attentes clients

Peu de prise de conscience des débouchés 

commerciaux ou des freins liés au 

vieillissement de la population

Méconnaissances des apports du design

Problèmes de financement de l’innovation 

d’usage

Menaces
Risques de ne plus vendre de produits aux 

seniors par inadaptation du produit en termes 

de confort, de facilité d’usage

seniors

Opportunités
La crise impose de chercher de nouveaux 

relais de croissance
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Les freins hors entreprise

 Les représentations de la vieillesse

 Des réglementations nombreuses et contraignantes
 Ciblées sur certaines populations

 Tous les handicaps ne sont pas pris en compte

 Des coûts élevés liés à l’emploi de produits spécifiques

 Des équipements sous dimensionnés comparés à leur utilisation réelle

 Limitant les capacités d’innovation (logement)

 Des designers 
 Peu sensibles et sensibilisés aux problématiques seniors

 Peu formés aux questions de design universel

 Des architectes
 Peu formés aux questions de design universel

 Le cas spécifique des services à la personne
 Les conseils généraux cherchent à en limiter le développement 

pour des raisons budgétaires
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Conclusions

 Les seniors, forts dépensiers en alimentation à domicile sont 

de plus en plus sensibles aux arguments santé …

 … Les seniors vivant seuls (notamment les femmes) sont 

moins impliquées dans leur alimentation et présentent de 

fortes déficiences

 Avec des apports énergétiques plus faibles que le reste de la 

population, ils sont plus nombreux à être en deçà des ANC 

pour les apports calciques et protéiques

 En plus des offres sur le champ de la santé, ils ont besoin de 

produits faciles à préparer, ils aiment le sucré, et veulent des 

produits faciles à macher


