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Des profils types 
pour 

comprendre 
le rapport à 

l’alimentation, 
les motivations, 

les freins, 
les options…

Adopter 
le point de vue 
du consommateur



PRATICITE, PRIX, 
COMPOSITION

PROXIMITE, 
HUMAIN, 
QUALITE, 
SAVOIR-FAIRE

MAITRISE, 
VALEUR
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Plusieurs choix 
s’offrent aux 
consommateurs
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Identification des
besoins alimentaires 

spécifiques / 
populations 

cibles
1

Objectif de l’étude :
faire émerger 
des concepts

à valeur 
bien-être et santé 

Bien portants, préserver leur 
santé, besoins spécifiques 

/âge /état /activité

Démarche préventive

Régime ou contraintes 
alimentaires (diabète, 
hypertension, obésité, 

transit), allergies, 
intolérances…

Démarche contrainte
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Objectif de l’étude :
faire émerger 
des concepts

à valeur 
bien-être et santé 

Détermination de 6 familles 
de consommateurs prioritaires

Identification des
besoins alimentaires 

spécifiques / 
populations 

cibles
1

Etude
des tendances, 

évolution des 
comportements 

alimentaires
2

Analyse de l’offre
proposée tous 

circuits avec une 
valeur santé ou 

bien-être
3

7 portraits de consommateurs-types



6 familles 
de consommateurs 
prioritaires
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Rapport à la santé et au bien-être

Jeune mère de famille active, 34 ans, en couple, avec 1 enfant de 4 ans, 
attachée commerciale à Beauvais (60).

Audrey aimerait se 
tourner vers une 
alimentation plus 
saine et naturelle
pour elle et sa 
famille. Entre son 
travail et sa vie 
privée, elle n’a pas 
beaucoup de temps 
et cherche des 
solutions pratiques 
et rapides.

Mère de famille active, pour le petit 
déjeuner et le goûter de mon fils, j’aimerais 
trouver des produits plus sains et naturels 

que ce qui est proposé en supermarché, 
mais aussi pratiques et qui se conservent

Perte de confiance /produits industriels (crises 
alimentaires), recherche des repères rassurants
Manque de temps

Faire plaisir à sa famille
Hygiène de vie
Eduquer son enfant à une bonne alimentation

Aime bien cuisiner le week-end et tester
de nouvelles recettes trouvées sur le Web 
pour proposer des plats variés à son fils. 
La semaine en revanche, Audrey et son mari 
privilégient la rapidité de préparation car ils ont 
peu de temps et sont fatigués.
Prends tous ses repas à table en famille.

Sait que la santé et le bien-être dépendent d’une 
activité physique régulière et de bonnes habitudes 
alimentaires (manger de tout, produits de qualité)

Achète ses produits courants au drive Auchan, une 
fois par semaine.
Fréquente un magasin spécialisé en fruits et 
légumes le dimanche matin et la boulangerie de 
son quartier une à deux fois par semaine.

1/ Qualité
2/ Praticité
3/ Faire plaisir

Elle fait confiance aux artisans qui connaissent les 
produits, sélectionnent leurs matières premières et 
ont un savoir-faire.

Audrey
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Jeune homme diabétique, 37 ans, en couple, avec 3 enfants, web designer à 
Amiens (80)

Jamel a été 
diagnostiqué 
diabétique il y à 8 
ans. Suivi par deux 
nutritionnistes, il 
doit suivre son 
alimentation de 
manière 
contraignante mais 
n’oublie pas de se 
faire plaisir.

Se faire plaisir grâce à des produits à indice 
glycémique bas. Partager à nouveau des moments 
de convivialité. Il souhaite également « protéger » 
ses enfants du sucre.

Limiter les facteurs externes qui nuisent à son 
bien-être. Etre en bonne santé grâce à son 
alimentation.

1/ Indice glycémique bas

2/ Produits gourmands

3/ Matières premières de qualité

Jamel

Je suis gourmand mais je dois contrôler 
mon apport en glucides. Je souhaite 
retrouver le plaisir de manger et de 
partager, je cherche des pains frais et des 
pâtisseries compatibles avec ma santé.

Dans les supermarchés pour l’alimentaire. 
Pour le pain, c’est la boulangerie car celui de 
grandes surfaces est trop riche en glucides.   

Frustré de devoir se priver et de tout contrôler, 
Jamel rêve d’apéritifs, de goûters et de repas 
partagés avec insouciance. 

Jamel suit de près son alimentation. Mais il a du 
mal à accepter cette maladie et il n’aime pas se 
sentir différent des autres. 
Il aspire à s’alimenter « comme tout le monde » et 
en partie comme ses enfants qui l’entourent au 
quotidien. 

Jamel compte sur les boulangers pour lui offrir des 
produits adaptés à sa pathologie. Il n’estime pas 
les produits de grandes surfaces et n’a pas 
confiance en leurs promesses non tenues.
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Fidèle à une alimentation traditionnelle,3 repas 
par jour structurés, et attachée à une alimentation 
faite maison. Martine prépare ses repas et prend 
le temps qu’il faut pour faire ses courses.  Elle 
regrette que ses enfants trentenaires ne cuisinent  
pas davantage ! 

Faire ses repas elle-même pour s’épanouir, pour
manger des produits « sains » , utiliser les produits 

de sa région. 

Très réfractaire aux produits tout préparés par 
l’industrie. Elle trouve que les produits allégés ne 
sont pas bons. Elle ignore trop souvent l’origine 
des produits. 

Soucieuse de son équilibre alimentaire, mais 
toujours en gardant le plaisir du goût et du 
partage.  

Martine 

Pour le pain, elle privilégie le boulanger 
traditionnel. Elle fréquente rarement les 
chaines de boulangeries. 

• des produits simples et authentiques, 
fabriqués de façon artisanale

• un pain moelleux à l’intérieur, aéré et 
croustillant

Le boulanger-pâtissier fait un pain naturel et 
authentique. Elle aime son accueil et le 
sourire de la boulangère. 

Face à l’essor des produits industriels, 
j’attends de mon boulanger qu’il fasse 
des produits toujours  naturels, avec des 
ingrédients français ou locaux.  Je suis 
fière de ma Région. 

Martine a pris sa 
retraite récemment. 
Elle a toujours 
consacré du temps à 
la préparation de ses 
repas et à ses 
courses. Elle n’aime 
pas les produits 
industriels. Ce n’est 
pas maintenant 
qu’elle va changer !

Jeune retraitée, 63 ans, adepte du « fait maison », mariée, avec 3 
enfants et 3 petits-enfants. Vit à la campagne dans l’Oise.



Innover dans 
l’alimentaire, c’est 
aussi une affaire 
de valeurs…
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…des valeurs, 
portées par 
les artisans


