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Ne parlez pas de marketing des seniors! 
 
On les appelle les aînés, les seniors, les best agers ou encore les babyboomers: la géné-
ration des plus de 50 ans représente un potentiel important. Les drogueries doivent 
absolument s’intéresser à ce phénomène. Sinon, elles risquent de rater leur chance. 

 
 
 
Tout le monde en parle, mais rares sont ceux qui 
s’en occupent vraiment. D’une certaine manière, ce 
comportement rappelle celui adopté lors de la pu-
berté: tous les ados évoquent la sexualité naissante à 
demi-mot, mais rares sont ceux qui l’expérimentent 
vraiment. Il en va donc de même avec un phéno-
mène dont tout le monde parle depuis quelques 
années: le marketing des seniors – puisque c’est ainsi 
qu’on l’appelle en général. Tout le monde en parle, 
certes, mais rares sont ceux qui le pratiquent vrai-
ment. Cela serait pourtant très utile. Car les aînés 
sont des clients intéressants, ils ont (souvent) assez 
d’argent, ne sont pas pingres et savent apprécier la 
qualité des produits et des services. Autre argument 
imparable: ils sont de plus en plus nombreux. Et, 
comme le constate Oliver Gassmann, professeur à 
l’Université de St-Gall dans son livre intitulé «Wach-
stumsmarkt Alter», ils font partie des nantis. Les 60 à 
69 ans disposent en moyenne d’une fortune de 
500 000 francs. Ils suivent de près les 50 à 59 ans qui 
représentent la classe d’âge la plus fortunée. Au total, 
en Suisse, le revenu annuel des plus de 55 ans 
s’élève à 15 milliards de francs.   
Si l’on considère que dans 30 ans la moitié de notre 
société sera composée d’actifs de plus de 50 ans, ce 
serait une aberration commerciale de ne pas com-
mencer à élaborer des stratégies pour toucher ce(s) 
groupe(s) cible. Ce que confirme Benno Käs t l i , 
directeur de plus.ch, agence de marketing généra-
tionnel à Berne (voir encadré): «Seuls ceux qui réus-
siront à s’adresser à cette classe d’âge dans toute sa 
diversité connaîtront le succès.»  
 
Définir les différents centres d’intérêts 
Le terme de marketing des seniors pourrait laisser 
croire que les seniors forment un groupe cible ho-
mogène,  nécessitant donc un seul type de marketing 
particulier. Mais tel n’est pas le cas. Si l’on considère 
que cette tranche d’âge commence peu avant la 
retraite (durant la cinquantaine) et s’étend jusqu’à 83 
ans (espérance de vie moyenne), il s’agit donc de la 
plus longue étape de la vie. Le marketing des seniors 
ne vise donc pas une seule cible. Mais que savons-
nous des habitudes d’achats de ces différents grou-
pes d’âge? 
La réponse est complexe: les critères démographi-
ques ne permettent pas de définir les seniors, ils 
relèvent seulement des centres d’intérêts différents 

et des communautés variées. L’essentiel en la ma-
tière est donc la diversité: des sportifs qui ne sont 
plus dans la fleur de l’âge, des épicuriens avec 
d’embarrassantes taches de vieillesse, des personnes 
soucieuses de leur ligne dont les chairs s’affaissent, 
des amateurs de voyages freinés par de premières 
douleurs articulaires ou encore des individus pré-
voyants qui pensent que «mieux vaut prévenir que 
guérir». Benno Kästli: «C’est pourquoi on ne peut 
parler d’un marketing des seniors mais d’un marché 
de groupes cible. Il y a ainsi des gens qui s’intéressent 
aux remèdes homéopathiques, d’autres qui aime-
raient des médicaments naturels pour atténuer leurs 
courbatures après une longue randonnée, d’autres 
encore qui cherchent des produits cosmétiques pour 
peau mature. Il s’agit de personnes qui veulent rece-
voir des conseils complets pour pouvoir résoudre un 
problème précis.» Car la génération des «nouveaux 
vieux», comme on les appelle aussi, est exigeante. Et 
les stratégies de marketing doivent tenir compte de 
différents critères (voir encadré). En premier lieu: «Il 
faut mettre en pratique le principe suivant <le mar-
keting des seniors n’existe pas>. Sinon, c’est 
l’impasse», assure Benno Kästli.    
 
Les produits anti-âge sont dans le vent 
De nouveaux produits de beauté apparaissent cons-
tamment sur le marché. Dans ce domaine, les dro-
gueries ont de bonnes chances de pouvoir renforcer 
leur position grâce à leurs compétences profession-
nelles. Notre désir de rester jeunes et beaux a per-
mis l’émergence d’un marché très lucratif: l’industrie 
anti-âge. L’entreprise d’information marketing AC 
Nielsen estime que le secteur des soins anti-âge 
représente environ un tiers de la totalité du marché 
des soins pour la peau. Le sondage en ligne «Confi-
dence & Opinion Survey», réalisé auprès de plus de 
23 000 consommateurs dans le monde entier (dont 
500 de Suisse), a donné les résultats suivants: aux 
Etats-Unis, deux tiers de toutes les dépenses cosmé-
tiques sont liées aux produits contre le vieillissement. 
Et les Européens dépensent aussi beaucoup d’argent 
pour préserver leur jeunesse: en France, le segment 
anti-âge représente 58 % des produits de soin et 
50 % en Grande-Bretagne. L’Allemagne n’est pas en 
reste: avec 280 millions d’euros dépensés en 2005 
pour les produits de soins pour peaux matures, ce 
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secteur représente 36 % du chiffre d’affaires des 
soins du visage.  
Ceci devrait donc tordre le cou à une idée reçue 
fort répandue, à savoir que les personnes âgées 
n’apprécieraient que les produits qui ont fait leurs 
preuves et seraient hermétiques aux nouveautés.  
C’est faux: passé la cinquantaine, les consommateurs 
sont tout à fait disposés à croire qu’il existe d’autres 
marques que, par exemple, Nivea. Ce que confirme 
un sondage réalisé par AC Nielsen: les «best agers», 
autrement dit les personnes de 50 à 64 ans, achètent 
presque autant de marques différentes que les grou-
pes de consommateurs plus jeunes. Elles ne tiennent 
pas à «leur» marque, mais changent volontiers et 
sont tout à fait ouvertes aux innovations. Benno 
Kästli renchérit: «Un sondage sur notre plateforme 
www.plustreff.ch a clairement démontré que ce sont 
justement les plus de 50 ans qui sont les plus ouverts 
aux nouveautés. Mais riches de leur expérience de 
vie, ils sont aussi plus exigeants.» Pour les convaincre 
d’acheter un produit, il faut donc leur prodiguer des 
conseils compétents, en présentant honnêtement les 
arguments relatifs à l’utilité des nouveaux produits. 
«C’est aussi ce qu’il ressort de nos entretiens avec 
les exposants d’Activia (www.activia.ch) – la pre-
mière foire internationale pour personnes restées 
jeunes. Ils sont aussi convaincus que les exposants 
sans compétences ni connaissances n’auront aucune 
chance auprès des visiteurs», souligne Benno Kästli.    
 
Repenser la politique du personnel 
Souvent, la publicité manque justement d’honnêteté. 
Elle est parfois même tellement absurde qu’elle n’a 
plus rien à voir avec la réalité. L’enquête «La beauté 
n’est pas une affaire d’âge» réalisée par Dove (juin 
2006) auprès de 1450 femmes âgées de 50 à 64 ans 
sur le thème de la beauté et du vieillissement est 
d’ailleurs révélatrice: 75 % sont d’accord sur le fait 
que les spots publicitaires montrent pour la plupart 
des images non réalistes des femmes de plus de 50 
ans qui utilisent ces produits. Autre constat: neuf 
femmes sur dix trouvent que les médias et la publici-
té doivent représenter de manière plus réaliste les 
femmes de plus de 50 ans. Les panneaux publicitai-
res, les spots et les affiches qui utilisent un jeune 
mannequin de 20 ans pour représenter une quin-
quagénaire ou qui rajeunissent un retraité en le mon-
trant s’élançant sur un skateboard n’interpellent pas 
vraiment les clients. Conclusion: les messages clairs, 
concis et crédibles sont bien le seul moyen d’avoir 
du succès auprès des consommateurs de plus de 50 
ans.    
Benno Kästli suggère aussi d’être critique face à la 
mode «jeune» en matière de politique du personnel: 
«Peut-être faudrait-il aussi une fois revoir la sélection 
des collaborateurs, car dans ce domaine, il y aura 
encore certainement du changement.» Le mélange 
des générations dans le personnel de vente devrait 
être adapté à l’évolution démographique. Car les 

clients acceptent mieux les collaborateurs expéri-
mentés lorsqu’ils ont plus ou moins leur âge. Par 
ailleurs, la formation du personnel est un facteur 
important pour assurer la pertinence des conseils. 
Benno Kästli: «Soyez certain que votre client s’est 
déjà renseigné ailleurs ou qu’il ira demander un 
deuxième avis après avoir entendu le vôtre.»    
 
Il n’y a pas de marketing miracle  
Pour réussir, il faut savoir combiner différents élé-
ments. Voici quelques points dont vous devriez tenir 
compte:    
In formations et c la rté:  il est important de for-
muler clairement votre message. Lorsque vous créez 
une affiche, choisissez une écriture lisible et un fond 
assorti. Donc pas de lettres jaunes sur fond vert. Ni 
de fioritures qui perturbent la lecture. Faites un son-
dage auprès de vos clients pour savoir quelle affiche 
leur plaît le plus. 
Emotion et d ivert issement :  les plus de 50 ans 
ont l’expérience des achats. Lorsqu’ils décident 
d’acheter, ils agissent souvent sous l’impulsion d’une 
émotion. Une sélection d’images peut provoquer 
cette émotion positive. Mais si les images isolent ou 
éloignent cette génération, elles peuvent au contraire 
avoir un effet négatif. Des images qui trichent –
comme le retraité s’élançant sur un skateboard – 
provoquent aussi des réactions défavorables.  
Authent ic ité et ident i f ic at ion :  les jeunes man-
nequins supposés représenter des personnes matu-
res ne sont pas crédibles. Renoncez donc aux affi-
ches publicitaires retouchées, toutes celles où des 
quinquagénaires semblent avoir une peau 
d’adolescente. Misez sur l’expérience de vos clients 
et étudiez leur comportement. D’ailleurs, pourquoi 
n’organiseriez-vous pas une séance photos avec vos 
propres clients comme modèles?   
Pas  de catégor isat ion :  si vous communiquez, 
comme dans cet article, en utilisant des termes 
comme «seniors» ou «best agers», vous mettez une 
étiquette sur une catégorie de clients, ce qui n’est 
jamais bon dans les relations avec la clientèle. Il est 
tout aussi négatif de glorifier la période de la retraite 
que de se moquer des aînés. 
Mise en évidence des qua l ités :  mettez l’accent 
sur les marques et les qualités auxquelles vos grou-
pes cible accordent de l’importance. Par exemple: 
insistez sur le bon rapport qualité/prix d’un produit 
par rapport aux autres produits concurrents.    
  
Aménagement du magasin :  l’âge peut avoir une 
influence sur l’acuité visuelle. Plus la surface du maga-
sin est grande, plus les personnes âgées ont de la 
peine à s’y retrouver. Evitez donc les «pièges», 
comme les couloirs étroits ou les étagères encom-
brées. Aménagez des espaces conseils où les clients 
peuvent aborder des sujets intimes en toute discré-
tion et sans être dérangés.   
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Présentat ion de la marchandi se: les clients âgés 
peuvent avoir des difficultés à atteindre les produits 
– surtout s’ils souffrent de problèmes de santé. Veil-
lez à ce que la marchandise soit toujours accessible. 
Evitez en particulier de placer les produits pour 
seniors au fond ou au sommet des étagères.   
Conse i ls :  les personnes matures veulent des expli-
cations complètes en réponse à leurs questions. Mais 
elles ne veulent pas pour autant que vous leur fassiez 
une conférence de 10 minutes sur les avantages de 
tel ou tel produit. Exprimez-vous clairement et re-
noncez aux expressions à la mode («Cette lotion 
pénètre très bien dans la peau des <best 
agers>…»). 

Disponibi l i té :  un bon serveur est un serveur que 
l’on ne remarque pas mais qui est toujours là quand 
on a besoin de lui. Mettez en pratique la deuxième 
partie de cette remarque dans votre droguerie (ou-
bliez la première). Restez toujours à proximité et à 
disposition de vos clients car les seniors accordent 
beaucoup d’importance aux conseils que vous pou-
vez leur prodiguer.   
 
Francesco Di Potenza / trad: cs 
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