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I - INTRODUCTION

Ce document se compose de trois parties principales :

• Synthèse et analyse des résultats : pages 6 à 25.

• Impacts : pages 26 à 37.

• Résultats détaillés : pages 37 et suivantes.
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Pourquoi les marques & les réseaux traditionnels reculent-ils au profit des MDD et du Hard Discount ?

INTRODUCTION

Depuis le milieu des années 90 en France, les marques de distributeurs et les réseaux de hard discount progressent.

A l’origine perçus comme limités aux achats fonctionnels et aux catégories socio-professionnelles les moins

favorisées, ils sont parvenus à s’inscrire dans les achats quotidiens de toutes les couches sociales. Depuis 2001, ces

marques et réseaux parviennent même à fidéliser leurs clients.

Les analyses disponibles pour rendre compte de ce phénomène sont souvent plus

descriptives qu’explicatives. Il est donc plus difficile de savoir que faire et comment agir.

Nous avons cherché à répondre à cette question, en évitant trois écueils :

1. Les explications « idéologiques » (de type « No Logo ») qui sont trop globales
pour répondre à une question spécifique qui concerne la vie quotidienne de
dizaines de millions de personnes. L’investigation a été ici menée et illustrée sur
le marché alimentaire.

2. Les explications « pragmatico-réalistes » (l’euro, le pouvoir d’achat, les mesures
Sarkozy) qui sont trop rationnelles* pour rendre compte de la façon dont les gens
sélectionnent leurs consommations**.

3. Les explications trop locales : si l’expérience montre qu’il y a toujours
des causes particulières aux développements des MDD et du HD sur tel
ou tel marché, le phénomène est devenu suffisamment massif /
transversal pour mériter une explication plus générale …

Bonne lecture !

* Si la rationalité économique était au cœur de la consommation, les gens ne dépenseraient pas 35 euros /mois dans un téléphone mobile comme ils le font actuellement :
toutes les études quantitatives montrent que la mobilité géographique des personnes a très peu évolué sur une longue période. Et les exemples de ce type sont nombreux.
** Le même esprit nous a conduit à délaisser, ici, les explications mécaniques de l’effet de la DV/DN des MDD et du HD : ce sont des histoires de poules et d’oeufs…

Part de marché (volume) des MDD en Europe
Source : PLMA 2005

CONTEXTE, ENJEUX & OBJECTIFS



5© Innovacorp 2005/06 - Reproduction interdite sans autorisation - Tel : +33 (0) 1 53 68 22 80.

METHODOLOGIE
Pour répondre à cette question, nous avons opté pour une série d’études qualitatives, adaptées pour saisir
les usages et les imaginaires des personnes qui sont à la base de cette analyse. La méthode s’est ainsi
déployée sur le schéma suivant (cf. le détail de cette méthodologie en annexe), en 3 étapes :

Etape 1 : Janvier 05 : exploration de la question

Etape 2 : Février-Mars 05 : traitement de la question

Etape 3 : Avril-Juin 05 : résolution de la question

OBJECTIFS

Structurer une vaste question
intégrant toutes les marques
food, et tous les réseaux de
distribution grand public.

SUPPORTS

Entretiens individuels semi-directifs

en profondeur (2H30 par entretien).

DETAILS DES SUPPORTS

• 20 Entretiens individuels dont :
• 10 Paris et grande banlieue, mixte H/F, dont 3
consommateurs réguliers de MDD et 2
consommateurs réguliers de HD.

• 10 Paris et grande banlieue, mixte H/F, tous
consommateurs dominante marques.

OBJECTIFS

Formaliser les constats  et
identifier l’explication qui les
relie = « trouver le sens de
l’histoire. »

SUPPORTS

Workshops internes Innovacorp.

DETAILS DES SUPPORTS

OBJECTIFS

Comprendre les leviers de

développement des MDD et

des réseaux HD en se basant

sur le recueil des usages et

des représentations des

consommateurs.

SUPPORTS

• Entretiens individuels semi-directifs

en profondeur (2H30 par interview).

• Focus groups rassemblant 8/10

personnes sur 4h.

• Observations participantes en GMS

et HD.

DETAILS DES SUPPORTS
• 40 Entretiens individuels :

•10 Paris dominante MDD, CSP +
•10 Paris dominante marques, CSP+/-
•10 Province dominante MDD et HD CSP+/-
•10 Province dominante marques, CSP +/-

• 9 focus groups (cf. quotas en annexe).
• 6 jours d’observation dans les réseaux de

distribution (hypers, supers, HD, Paris/province).
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II - SYNTHESE & ANALYSE
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Pourquoi les marques & les réseaux traditionnels reculent-ils au profit des MDD et du Hard Discount ?

La marque est une conséquence ou une intention ; la marque s’ancre sur un produit ou sur un client.

Pour le consommateur, il existe, d’une part, des marques « tradition » ou « invention» centrées sur le

produit et, d’autre part, des marques « vente/MDD » ou « business » centrées sur le client.

La perception de la légitimité des marques s’est construite sur leur capacité à accompagner

les consommateurs dans leur changement de modes de vie, au premier rang duquel, le

passage de la vie rurale à la vie urbaine.

Or, ce changement a été intégré par les consommateurs : le champ de la

consommation est devenu leur seul référent. La rupture date des années 90, une

génération après que la France est devenue un pays urbain.

INTRODUCTION

SYNTHESE (si vous n’avez que 3 minutes…)

1 2 3 4IMPACT

Les produits préparés sont

comme des ressources

premières. La valeur de

travail apportée par les

marques « tradition » ou

« invention » est indifférente

au consommateur. Ces

marques doivent refonder

leur valeur ajoutée.

IMPACT

Les MDD et le Hard discount

se retrouvent au cœur de la

valeur ajoutée actuelle d’une

marque. Ils sont en phase

avec un consommateur

adapté, qui n’a plus besoin

d'être assisté, puisqu’il a

intégré le changement de son

mode de vie.

IMPACT

Le circuit Hyper, comme lieu

historique d’expérimentation du

monde de la consommation à

l’écart de la vie réelle, se trouve

disqualifié par le Hard Discount

qui, lui, renvoie tous les signes

d’une intégration d’un mode de

vie consumériste dans la réalité

quotidienne des gens.

IMPACT

Les marques sont attaquées

dans le cœur de leur valeur

ajoutée car, trop souvent,

elles n’ont pas intégré les

conséquences de cette

adaptation : la relation

d’accompagnement originel

du consommateur doit être

refondée sur d’autres bases.
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1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT DES INTENTIONS.

Un secretUn savoir faire

CONSTATS

LA MARQUE  = UNE CONSEQUENCE
LE SIGNE D’UN PRODUIT

1er cas : la marque est la conséquence d’un savoir-faire ou d’un talent particulier qui a été reconnu. Elle est indissociable du

produit : elle est née de lui, elle en est la « marque de fabrique ». Ces marques sont plus centrées (voire passionnées) par leur

produit que par le client. Mais ce dernier joue un rôle clé car c’est par lui que la reconnaissance de la marque se crée. Sa

reconnaissance / valeur  étant un héritage, la marque peut être centrée sur le passé et le respect des traditions.

2ème cas : la marque se construit et se développe sur une intention, un projet d’entreprise : elle est une volonté qui porte un

nom. Elle porte un regard global sur son marché / époque et est orientée vers l’avenir. Elle a une existence assez autonome par

rapport à ses produits : la marque peut souvent leur pré-exister (les produits doivent seulement prouver l’intention de départ et

être cohérents avec elle). Le point de faiblesse (marque business) est leur relation client : les clients ont le sentiment que ces

marques les instrumentalisent.

Du service /

De l’accès.

De l’argent / Des

nouveaux enjeux

LA MARQUE = UN SENS / UNE INTENTION
UNE VISION, UN PROJET A L’EGARD DU MARCHE

MARQUES TRADITIONS
• Elles désignent un savoir-faire.
• Reconnues, elles fondent un marché
• Elles rassurent le consommateur.

MARQUES INVENTIONS
• Elles désignent un produit unique.
• Cette invention inventent un marché.
• Le consommateur en est dépendant.

MDD / MARQUES VENTES
• Elles veulent rendre service.
• Elles sont au service des clients.
• Elles simplifient un marché : elles 
  donnent des repères (cf. constat 4).

MARQUES BUSINESS 
• Elles veulent gagner de l’argent.
• Elles peuvent instrumentaliser le client.
• Elles font évoluer (ou saturent) un marché.
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1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT DES INTENTIONS.

MARQUES TRADITION

CONSTATS

MARQUES INVENTION

MARQUES DISTRIBUTION MARQUES BUSINESS

Cette illustration 1/ n’a pas un caractère exhaustif, 2/ est simplificatrice (cf. remarques p.32) car le point de vue adopté est global (les marques dans leur
ensemble) 3/ Dans les faits, les marques sont la plupart du temps dotées de caractéristiques relevant de chaque pôle et le classement dans un pôle
particulier s’opère ici par dominante. L’ensemble des marques, représentées ici pour illustration, sont la propriété des entreprises concernées.

Un secretUn savoir faire

Du service / de l’accès. De l’argent / Des nouveaux enjeux
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2. LA LÉGITIMITÉ DES MARQUES A ETE FONDEE SUR LES CHANGEMENTS DES MODES DE VIE

L’économie locale

Le temps est aux

agriculteurs qui vivent

en autarcie.

L’ouverture à l’import/export

Des agriculteurs / ouvriers

commencent à vivre le progrès.

Les marques donnent accès aux

nouveaux produits, apportent le

changement dans les foyers :

pâtes, café, savon / lessives, …

Le consommateur associe l’essor des marques à l’évolution des modes de vie : le passage du rural à l’urbain.

LE TEMPS DES CAMPAGNES = TEMPS 1 ET 2 LE TEMPS DES VILLES = TEMPS 3 ET 4

Le départ vers les villes

Induit une évolution des modes
de vie. Avec la nouvelle vie
citadine, les gens perdent leurs
repères traditionnels (nouvelles
habitudes alimentaires &
culinaires). Les marques les
accompagnent dans le
changement.

Le champ consumériste

Les personnes se sont
acclimatées à l’environnement
urbain et consumériste. Elles
ont moins besoin des marques
comme levier d’adaptation ou
d’intégration au changement de
contexte qu’ils ont subi.

CONSTATS
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2. LA LÉGITIMITÉ DES MARQUES A ETE FONDEE SUR LES CHANGEMENTS DES MODES DE VIE

Une économie locale. L’ouverture à l’import/export.

LE TEMPS DES CAMPAGNES = TEMPS 1 ET 2 LE TEMPS DES VILLES = TEMPS 3 ET 4

Le départ vers les villes. Le champ consumériste.

CONSTATS

Les marques tendent à
perdre leur valeur
d’accompagnement.

Certains produits s’achètent
« tout prêts», leur fabrication
industrielle est peu valorisée
et leur disponibilité est
acquise : ils deviennent des
ressources primaires. La
valeur ajoutée de fabricant
est fragilisée.

1 2 4
Un monde stable
…sans marques

Naissance
des marques

Affaiblissement des
marques historiques +
croissance MDD / HD

3
Développement

des marques

Elles facilitent l’ouverture / le
changement avec de
nouveaux produits & habitudes
et fournissent un statut à leurs
consommateurs « pionniers »
(cf. marques inventions).

Elles accompagnent le
départ vers les villes / le
changement en établissant
une relation entre le temps des
campagnes et celui des villes:
les marques donnent des
repères aux « ruraux
urbanisés ». (marque tradition)

Période de transformation sociale
où les marques jouent un double rôle :

Naissance & dév. des marques Tradition / Invention

Naissance & dév. des marques Business / MDD-Vente
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2. LA LÉGITIMITÉ DES MARQUES A ETE FONDEE SUR LES CHANGEMENTS DES MODES DE VIE

Une économie locale. L’ouverture à l’import/export.

LE TEMPS DES CAMPAGNES = TEMPS 1 ET 2 LE TEMPS DES VILLES = TEMPS 3 ET 4

Le départ vers les villes. Le champ consumériste.

CONSTATS

1 2 4
Un monde stable
…sans marques

Naissance
des marques

Affaiblissement des
marques historiques et

croissance des MDD / HD

3
Développement

des marques

Période de transformation sociale

Naissance & dév. des marques Tradition / Invention

Naissance & dév. des marques Business / MDD-vente

Les marques ont permis aux consommateur de s’adapter à un nouveau contexte, d’accepter qu’ils pouvaient
manger ce qu’ils ne préparaient pas / ne savaient pas faire, d’être nourris autrement que par leur communauté
d’origine. C’est ici que réside la raison d’être historique des marques : aider des populations rurales à s’adapter à
l’urbanisation.
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La majorité a fini par accepter son nouveau mode de vie
et a intégré les codes de son nouvel environnement :

• Le fait de ne pas / peu préparer les repas.

• Le fait de perdre une partie de sa culture agraire
liée à la fabrication des produits (le beurre de
printemps, les ferments, etc.).

• Un rythme de vie moins structuré (pas de repas à
heure fixe par exemple), et une socialisation
extérieure à la famille (ex : 15 années d’école).

• Un mode de fonctionnement plus individuel.

PASSAGE DU RURAL A L’URBAIN.
Aujourd’hui, l’adaptation au nouveau monde /

mode de vie (urbain) est réalisé…

CONSTATS

3. LES CHANGEMENTS DE MODE DE VIE SONT INTEGRES PAR LES CONSOMMATEURS.

De nouveaux enjeux, spécifiques au contexte auquel sont
maintenant adaptés les consommateurs, émergent :

• La multiplication des scandales alimentaires.

• Les problèmes de santé liés à l’adaptation de leur

alimentation.

• L’attirance et les angoisses liées à la mondialisation

des sources d’approvisionnement, qui séduisent mais

aussi sèment le doute sur « ce qu’on mange ».

LE NOUVEAU « CHAMP CONSUMERISTE »
… et de nouveaux changements émergent

progressivement dans ce contexte.
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1 2

4. CONSEQUENCE 1 : LES MARQUES SONT ATTAQUEES DANS LEUR VALEUR AJOUTEE.

La raison d’être des marques a été d’accompagner le changement de mode de vie. Leur valeur ajoutée
fondamentale : créer de la stabilité* dans un contexte de changement et donc d’instabilité. En une
génération**, l’adaptation de la demande à son mode de vie urbain révèle 2 limites des marques :

CONSTATS

PASSAGE DU RURAL A L’URBAIN.
L’adaptation au nouveau monde /
mode de vie (urbain) est réalisée.

LE NOUVEAU « CHAMP CONSUMERISTE »
De nouveaux changements émergent
progressivement dans ce contexte.

IMPACT MARQUE :
La valeur ajoutée d’accompagnement

perd de son sens.

• Les marques traditions, natives du contexte rural,
sont les premières touchées.

• La relation d’accompagnement / d’assistance
devient obsolète, et le consommateur rejette son
corollaire : une situation de dépendance. Il
souhaite un nouveau type de relation à la marque :
d’égal-à-égal, plus mature. Il cherche à affirmer que
les marques n’ont plus de pouvoir sur lui et valorise
ainsi d’autres alternatives (les marques MDD).

• La valeur ajoutée de scénarisation des marques est
moins appréciée. Elle devient même problématique
car elle complexifie le choix.

IMPACT MARQUE :

Des marques perçues comme, globalement,

peu concernées par les nouveaux enjeux.

• Elles restent encore attachées à évoquer les savoir-
faire traditionnels alors que la demande a intégré que
l’alimentation était produite industriellement, sans que
cela ne pose problème (marques tradition).

• A l’extrême, certaines marques évoquent un business
obscur et impénétrable : elles sont alors perçues
comme froides, arrogantes (marques business), et
moins préoccupées de répondre au changement de
contextes que par l’atteinte de leurs objectifs
économiques.

• D’autres peuvent devenir le symbole d’une société de
consommation faite d’excès et de besoins inutiles,
parfois perçus comme dangereux pour la santé.

* La fonction de repère, en elle-même, n’a pas de valeur. Elle prend de la valeur dans ce contexte d’instabilité. ** cf. résultats détaillés.
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4. CONSEQUENCE 1 : LES MARQUES SONT ATTAQUEES DANS LEUR VALEUR AJOUTEE.

Aujourd’hui, chaque type de marque fait face à un enjeu / risque potentiel, fonction de son ancrage d’origine :

PASSAGE DU RURAL A L’URBAIN = DONNER
DES REPÈRES FACE AU CHANGEMENT DE
STYLE DE VIE HISTORIQUE

LES « TRADITIONS » LES « INVENTIONS » LES  « BUSINESS »LES « MDD » / VENTES

QUEL ANCRAGE ?
LA REFERENCE AUX

TEMPS DES CAMPAGNES,
A L’ARTISANAT…

QUEL ANCRAGE ?
LA REFERENCE

IDENTITAIRE POUR
DES CONSOMMATEURS

PIONNIERS

LE RISQUE :
Ê tre trop conservatrice en
donnant des repères inutiles à
des consommateurs adaptés
au changement d’origine.

Manquer de cohérence /
honnêteté et utiliser à contre
sens des signes industriels et
marketing trop forts / modernes
(ex : pack chargés de signes
« promo », des compositions
produits chargés de E100, …).

CONSTATS

LE RISQUE :
Avoir une valeur ajoutée par
différence avec les autres
marques (et au « désordre »
qu’elles peuvent générer) : un
destin lié aux autres marques.

Oublier sa valeur ajoutée
d’accès / simplicité et remonter
en sophistication / produit ou
marketing (ex : discours sur les
types de farines dans la
formulation de pizzas fraîches).

QUEL ANCRAGE ?
LA REFERENCE AU
PRODUIT ET A SES
QUALITES CLES :

L’ACCES PRODUIT.

DANS LE NOUVEAU « CHAMP CONSUMERISTE »
= DONNER DES REPÈRES FACE AUX

NOUVEAUX ENJEUX & CONTEXTES

QUEL ANCRAGE ?
LA REFERENCE AUX
NOUVEAUX ENJEUX

ALIMENTAIRES : SANTE,...

LE RISQUE :
Ê tre trop conservatrice et
fusionner avec son produit.

Parce que son produit est
devenu main stream, ne plus
se revitaliser en développant
des produits inventions,
adoptés par de nouveaux
consommateurs pionniers en
quête de repères identitaires
(cf. les efforts de Levi’s dans
le jeans).

LE RISQUE :
Anticiper ou créer sur de
« faux » enjeux et donc générer
du trouble, là où la marque a
vocation à générer du repère /
stabilité.

Vouloir enfermer le client plutôt
que le séduire. Au-delà, incarner
un système capitaliste dont les
consommateurs se sentent plus
ou moins victimes.
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4. CONSEQUENCE 2 : LES PRODUITS PREPARES DEVIENNENT DES RESSOURCES PREMIERES.

Du fait du changement de mode de vie (rural à urbain), la relation au produit évolue. Peu à peu, le
consommateur perd sa culture et ses connaissances issues du monde agraire1. Inversement, il
développe une connaissance plus « industrielle » des produits (colorants, édulcorants,…).

1. L’habillage du produit de signes/ codes qui ont valeur d’accompagnement (liés au savoir-faire

traditionnel, à l'artisanat, le « fait maison ») devient moins nécessaire.

La demande intègre : 1. Qu’il s’agit, pour l’essentiel, de produits courants et facilement disponibles, 2. Qu’elle n’a pas / plus à

préparer les produits qu’elle consomme. 3. Que les produits sont issus de l’industrie sans pour autant qu’elle ne valorise ce

mode de fabrication. Les produits sont moins valorisés sous l’angle de leur caractère fabriqué, préparé, tout prêt : la valeur

ajoutée industrielle est moins perçue2

2. Les produits fabriqués deviennent des ressources, des matières premières. Un peu comme s’ils

« poussaient dans les arbres », ils sont « disponibles » et « prêts à être consommés immédiatement ».

3. Les produits invention (Coca-Cola, Nutella,…) à la fois perçus comme spécifiques et indispensables

rejoignent le rang des ressources alimentaires essentielles dans le champ consumériste.

CONSTATS

(1) A titre d’illustration, l’utilité de ferments dans les yaourts est ignorée des populations les plus jeunes qui ne s’expliquent alors pas pourquoi un yaourt est solide (vs
onctueux), si ce n’est par l’ajout de gélifiants industriels.

(2) A l’inverse, le recours à des positionnements produits sur un axe de l’artisanat (« à l’ancienne ») est un moyen de spécifier le produit dans l’univers des produits
industriels et réactive la valeur ajoutée de fabrication / préparation en étant le gage d’une fabrication (industrielle) de qualité. De même, l’approche par le terroir (ex :
Saveurs de France) est un moyen de réactiver un savoir-faire de préparation.
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4. CONSEQUENCE 2 : LES PRODUITS PREPARES DEVIENNENT DES RESSOURCES PREMIERES.

1• L’habillage du produit de codes /
signes qui ont valeur
d’accompagnement (codes liés au
savoir-faire traditionnel, à
l'artisanat, le « fait maison »)
devient moins nécessaire.

Ces codes deviennent le signe de
dépenses inutiles faites au
détriment du consommateur et de
la qualité produit : « où l’argent a

été mis : dans le produit ou dans

son habillage ? »

2• Un bon nombre de produits

fabriqués deviennent des

ressources, des matières

premières. Un peu comme s’ils

poussaient dans les arbres, ils

sont disponibles et prêts à être

consommés immédiatement.

CONSTATS
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La MDD est perçue comme une réponse adaptée aux enjeux auxquels la demande fait face,
ainsi qu’à l’adaptation que le consommateur a acquis dans le « champ consumériste ».

La MDD évoque une économie où le consommateur est respecté. Son intention perçue étant de
proposer le meilleur (prix/qualité/quantité), elle devient un repère dans un linéaire surchargé par les
autres marques. La MDD simplifie la vie dans un contexte acquis : le « champ consumériste ».

La valeur ajoutée de la MDD est relative : elle dépend
de la scénarisation des autres marques, qui est vécue
comme étouffante.

La marque MDD-vente vient simplifier le linéaire, remet le
produit au cœur de l’achat et réalise une structuration
claire et simple (aussi bien symboliquement que
physiquement : on sait toujours où elles sont).

La MDD redonne un accès au produit / ressource
(simple) qui, chez d’autres marques, peut se présenter
comme complexe (cf. des packs, promos, animations,
élaborées, etc).

« Avec les produits Carrefour, je sais qu’on ne

s’est pas moqué de moi. La qualité est plutôt

bonne. » « Je ne regarde jamais le prix quand

je prends de la marque de magasin, je sais que

ça va être un bon prix, pas le moins cher, mais

un bon rapport qualité-prix. » « Et ils n’en font

pas des tonnes sur l’emballage. » « Je n’ai

même pas besoin de regarder, je sais où elles

se trouvent. » « Elles sont toujours au même

endroit. » « On les trouve toujours en haut ou

en bas des rayons. »

1

CONSTATS

LE ROLE DES MDD = FACILITER L’ACCES AUX RESSOURCES ALIMENTAIRES.

3

2

Dans son merchandising, la MDD apporte une solution à la question épineuse du choix en linéaire (cf. analyse
détaillée) en réinstallant des repères stables et facilite ainsi l’accès aux ressources. Dans son mix produit, la
MDD intègre que bon nombre de produits deviennent des ressources (simples, primaires, non fabriquées) via
des emballages qui valorisent des données produits clés et limitent leur mise en scène.

5. CONSEQUENCE 3 : LES MDD TOUCHENT LE CŒUR DE LA VALEUR AJOUTEE D’UNE MARQUE.
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5. CONSEQUENCE 3 : LES MDD TOUCHENT LE CŒUR DE LA VALEUR AJOUTEE D’UNE MARQUE.

CONSTATS

ROLE DES MDD = FACILITER L’ACCES AUX RESSOURCES ALIMENTAIRES.
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6. TROIS RÉSEAUX HISTORIQUES PROPOSANT 3 FACONS DE FAIRE SES COURSES.

Un « terrain de jeu » : pour immerger leurs
clients dans la société de consommation, les
hypers créent un terrain de jeu à l’écart dans
lequel les marques sont mises en scène.
L’intention était de rendre accessible la
société de consommation de façon ludique et
d’y acclimater les gens.

« Ils ont créé un endroit spécial, à l’écart, pour
habituer les gens à consommer.» « Avec l’essor de la
vie citadine, ils ont créé des hypers pour faciliter la
vie des gens, pour qu’ils puissent acheter des
marques, des produits qu’ils ne connaissaient pas. »
« C’était les parcs d’attraction de l’époque .»

Faire les courses devient une habitude. Les
hypers créent leur propre label (marques
vente) toujours pour rendre service aux
consommateurs avec des bons produits au
meilleur prix. Leur intention était de rendre
accessibles les produits sans passer par les
marques. Le lancement des MDD a eu
également pour effet de calmer les mises en
scènes étouffantes des marques.

« Ensuite, ils ont fait des rayons spéciaux pas chers,
ils se sont rendu compte qu’on avait moins d’argent. ».
« On connaissait, on n’avait plus besoin de tout ce
tintamarre. » « Avec le discount, les hypers ont mis le
holà au jeu des marques ».

DECOUVERTE, DEMOCRATISATION DES MARQUES

LA NAISSANCE DES HYPERS LA NAISSANCE DES MDD

MISE A DISTANCE DES MARQUES

1 2

CONSTATS

Pour la demande, l’histoire de la distribution a connu 3 temps forts. 2 temps sont déjà anciens,
la naissance de l’hyper et puis celui des MDD.

L’ACCES A LA SOCIETE DE CONSOMMATION
TOUTE « BELLE ET NEUVE »

LES PRODUITS DEVIENNENT PLUS ACCESSIBLES,
LA SOCIETE DE CONSOMMATION EST INTEGREE

AUX HABITUDES
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« LA SOCIETE DE CONSOMMATION »

« LA VRAIE VIE »

Deux dimensions dans les courses = 1. jeu /découverte
d’un nouveau monde + 2. faire le plein à bon prix.

CONSTATS

6. TROIS RÉSEAUX HISTORIQUES PROPOSANT 3 FACONS DE FAIRE SES COURSES.

• Un espace maîtrisable et maîtrisé, =
rassurant (on est sûr d’être nourri),
comme un autre « chez soi ».

• Les courses sont ici un moyen de
s’approvisionner / d’avoir ses
« rations ». C’est une obligation.

• Elles renvoient à une gestion
personnelle et rationnelle des
besoins domestiques.

Les courses = une corvée Les courses = faire du shopping et
s’inscrire dans son espace de vie

• Un espace qui permet de se
s’intégrer, d’exister, de discuter
dans son quartier ou sa ville.

• Le moment des courses est un
moyen de se donner du temps,
une transition entre le travail et la
maison.

• Les courses deviennent un plaisir
individuel dans lequel on fait
attention à soi.

Les courses : faire le plein en se
divertissant.

• Un espace mis en scène (où l’on se
sent ailleurs, se divertit) proposant
toutes les marques.

• Un lieu où l’on apprend à « bien
acheter », où l’on voit tout ce que la
société de consommation propose.

• Le moment des courses a 2
dimensions : 1/ fonctionnelle en
majeur (alimenter toute la famille)
2/ ludique.

SUPER-MARCHES COMMERCANTS

LA PLACE DU VILLAGE

HYPERS

LE PARC D’ATTRACTION

Votre marché

LE GARDE-MANGER
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Faire les courses devient une activité normée. Devant le
mécontentement des marques sur le double jeu des hypers, ceux-ci
créent un nouvel espace (HD) sur le principe de l’accès direct au
produit, en dehors du terrain de jeu « réservé » des marques. Grâce
au HD, la société de consommation devient une réalité intégrée vs
un lieu d’expérimentation à l’écart.

« Ils sont malins, ils nous ont créé un entrepôt exprès pour les produits
discounts. C’est Carrefour qui fait ça, ça se voit il a installé Leaderprice en face
de lui ! Moi je vais faire mes courses à Leaderprice et je vais acheter de la
marque à Carrefour. » « Le hard discount c’est pas si terrible, ce sont des
marques moins chères un peu en vrac. »

LA NAISSANCE DU HARD DISCOUNT

UN ACCES AUTONOME A LA RESSOURCE PRODUIT

3

CONSTATS

Pour la demande, l’histoire de la distribution a connu 3 temps forts. 2 temps sont déjà anciens,
la naissance de l’hyper et puis celui des MDD. Le Hard Discount constitue le troisième temps de
cette histoire, actuel, et un quatrième réseau de distribution qui tend à rendre « irréels » les
hypers.

6. TROIS RÉSEAUX HISTORIQUES PROPOSANT 3 FACONS DE FAIRE SES COURSES.
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« LA SOCIETE DE CONSOMMATION »

« LA VRAIE VIE »

CONSTATS

7. LE HARD DISCOUNT, UN 4ÈME RÉSEAU QUI TEND A RENDRE « IREELS » LES HYPERS

IMAGEIMAGE

• Pour les consommateurs, la vocation des hypers a été de leur permettre d’appréhender de façon
économique et ludique le fait de « se nourrir » / « faire ses courses », alors qu’ils apprenaient à vivre
dans un environnement inconnu (le monde consumériste, la société de consommation). C’était des lieux
d’expérimentation et d’apprentissage d’un nouveau monde.

• Mais peu à peu, ce lieu d’expérimentation, à part du monde, s’est trouvé mis à distance à mesure que
les consommateurs s’adaptaient. Le HD est venu disqualifier les hypers en les faisant basculer du statut
de « terrain de jeu » à celui de « grand cirque » coupé de la vie réelle, où l’univers de la consommation
est maintenant complètement intégré. Le hard discount est au cœur de la consommation moderne.

L’arrivée
du HD…

… rend l’hyper
trop ludique /

peu performant.

Votre marché

COMMERCANTSSUPER-MARCHES

LE GARDE-MANGER LA PLACE DU VILLAGE

HYPERS

LE PARC D’ATTRACTION

HARD DISCOUNT

L’ENTREPOT



24© Innovacorp 2005/06 - Reproduction interdite sans autorisation - Tel : +33 (0) 1 53 68 22 80.

8. CHASSEURS & CUEILLEURS : DEUX NOUVEAUX PROFILS D’ACHETEURS.

Précaution

GestionComposition

Les courses = un problème Organisation

Les courses = une activité à part entière et valorisée

Faire des courses =
«avoir du plaisir,

faire un break »
(des courses plus légères et régulières).

CONSTATS

LES PRUDENTS

(profil traditionnel)

Parallèlement à l’évolution de la distribution, la demande évolue dans sa façon d’acheter.
2 nouveaux profils (cueilleurs et chasseurs) émergent, revoient leur mode d’achat pour en faire une activité
à part entière et valorisante, contrairement aux consommateurs traditionnels.
Ces profils ont une bonne maîtrise des propositions produits et des logiques de marques : ils ont pris acte
du nouveau « champ consumériste », où l’on va cueillir ou chasser des ressources alimentaires1. A
l’opposé, les « prudents » (plus traditionnels) valorisent peu les courses, qui restent une corvée, et
apprécient le fait d’être accompagné / guidé par le commerçant et par les marques.

LES CUEILLEURS

Les courses : «une corvée, qui demande vigilance et accompagnement»

(1) : Si les 2 nouveaux profils ont pris acte des changements et ont intégré le nouveau « champ consumériste, ils le font selon des modes différents : 1/ Les
cueilleurs mettent plutôt leur énergie dans le travail. Les courses sont pour eux un moment de rupture («se faire plaisir »). 2/ Les chasseurs mettent leur
énergie dans leur façon d’acheter : les courses donnent le sentiment de maîtriser l’environnement (« chasser la bonne affaire »).

Marque
(hors MDD)

=

faible de
valeur
ajoutée

Marques
(hors MDD)

=

forte valeur
ajoutée

Faire des courses =
«un « job » à part entière »
(le plein, voire au-delà le stockage).

LES CHASSEURS
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LES « PRUDENTS » LES « CUEILLEURS » LES « CHASSEURS »

Ils les consomment peu quand elles,
sauf quand elles sont prescrites par
un proche. Ils ne se tournent jamais
vers les produits des discounters ou
vers des premiers prix qui
comportent trop de risques perçus.

Ils disent maîtriser tous les codes de la

consommation et vont se diriger vers les

MDD pour déjouer les stratégies des

marques.

Ils les valorisent beaucoup car elles
évitent un choix difficile qui les retarderait
dans leur mission. Elles répondent à leur
souci de bien gérer leur budget tout en
veillant à la qualité des produits qui
nourrissent leur famille.

Ils sont très attachés à leur
supermarché (de proximité). Ils
préfèrent les petites surfaces qui
leur donnent le sentiment d’être
accompagnés/guidés.

C’est une source d’inspiration dans
laquelle ils vont créer leur menu du soir
(plus que le plein du mois). Ils
recherchent un service ultra personnalisé
(comme au resto/maître d’hôtel).

Leur univers de consommation est
l’hypermarché qui les guide, balise leur
activité-course.

Ils disent maîtriser les codes de ce lieu
de vente et savoir comment y être
efficace .

Leur vision des lieux d’achat1

Leur vision des MDD

Ils déclarent avoir confiance en leurs
marques qui leur font découvrir de
nouveaux goûts/univers/produits. Ils
développent un vrai lien affectif avec
elles, les associant à des souvenirs
personnels.

Les marques valorisées sont celles qui

leur parlent d’eux, voire de leur capacité

de discernement (Cf. bio, commerce

équitable, etc.).

Ils ont l’impression que les marques les

manipulent, qu’elles sont devenues

distantes et arrogantes : leur perception

des marque est plus négative.

CONSTATS

8. CHASSEURS & CUEILLEURS : DEUX NOUVEAUX PROFILS D’ACHETEURS.

Prendre ses précautions Composer / cueillir / se réapproprier
une activité dévalorisée

Chasser la bonne ressource

Leur vision des marques

(1) : Ont été repris le lieu d’achat et les usages dominants : dans les faits, la demande arbitre et gère différents formats. 
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II. IMPACTS

• Marques

• Distribution

• Approches marketing
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• Chaque marché peut expliquer le développement des MDD par des raisons spécifiques. Mais, à

l’échelle de tous les marchés, ce développement provient d’un manque d’adaptation des marques

au contexte de vie des consommateurs :

• Soit par excès de conservatisme des marques traditionnelles (lorsqu’elles se cantonnent à

répondre aux enjeux d’hier).

• Soit par surenchère des marques business (lorsqu’elles ne répondent pas aux enjeux

d’aujourd’hui).

• Conservatisme chez les marques « tradition » quand leurs offres pérennisent les signes du

« temps des campagnes » alors que les populations cibles ont muté : elles ont intégré les

conséquences d’une adaptation au « temps des villes ». La société de consommation est donc

devenue leur référent quasi-exclusif*.

• Conservatisme chez les marques « invention » qui, comme marques pionnières, ont créé de

nouveaux marchés, usages, modèle de mentalités et ont ainsi apporté un réel statut à leurs

consommateurs (eux aussi pionniers) dans le « champ » consumériste. Conservatisme donc chez

les marques « invention » lorsqu’elles ne font que gérer leur produit emblématique / pionnier.

• Surenchère chez les marques « business » lorsque, pour maintenir l’attractivité de l’offre, elles

tentent de créer de nouveaux besoins, modifient fréquemment leurs offres de façon autonome,

sans relation avec les besoins consommateurs.

1. MARQUES : S’INSCRIRE DANS LES NOUVEAUX CONTEXTES & RECRÉER DE LA STABILITE

CONCLUSIONS

1

2

3

* L’histoire recoupe les représentations de la demande : comme cela a été signalé, la remise en cause des marques (début 90) est intervenue exactement une
génération d’homme (30 ans) après que la France est devenue un pays urbain.

4
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• Au global, la raison d’être historique des marques a été d’accompagner et de favoriser l’adaptation

des populations à un nouveau contexte. Leur valeur ajoutée fondamentale a consisté à créer de la

stabilité / des repères dans un contexte instable (le repère en soi n’a pas de valeur…).

• En étant conservatrices sans toujours le voir, les marques traditionnelles tendent à ne plus

répondre aux nouvelles instabilités d’un contexte consumériste dans lequel vivent les

consommateurs. Elles se focalisent au « mauvais endroit ».

• Ces nouvelles instabilités sont directement liées au fait que les consommateurs ont intégré que

leurs « nouveaux champs » étaient les GMS, et que l’ensemble des produits qu’ils achetaient

étaient industriels.

• Dans ce nouveau contexte, il faut imaginer que 1/ comme dans un champ, ce qu’on y trouve ce

sont de simples ressources, 2/ que la question de base est de savoir si ces ressources-là sont

« bonnes ou pas à manger » et « accessibles ou non ».

• Les marques traditionnelles, en étant souvent conservatrices, tentent de se rattraper par une
agitation contre-productive : elles multiplient les signes de complexité et de sophistication (cf.
nouveaux produits / turnover des références, packs, publicités, etc). Ainsi 1/ elles injectent de
l’instabilité dans « le champ », ce qui est contraire à la raison d’être d’une marque, 2/ elles limitent
l’accès immédiat aux produits comme simples ressources, 3/ par différence, elles répondent peu
aux instabilités actuelles,

CONCLUSIONS

5

6

7

8

1. MARQUES : S’INSCRIRE DANS LES NOUVEAUX CONTEXTES & RECRÉER DE LA STABILITE

9
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• Inversement, les MDD, dans leur simplicité d’origine, répondent parfaitement à la situation actuelle

et aux aléas de son évolution.

• Elles se présentent comme des ressources-produits simples, immédiatement accessibles dans le

« champ consumériste ». Elles commencent à apporter par ailleurs des garanties sur la nature du

produit. Des garanties se perçoivent d’autant mieux que les signes que renvoient les MDD sont

pauvres à l’origine.

• Conjoncturellement, elles répondent également aux attentes des consommateurs car, quand les

conditions économiques du champ consumériste se modifient (l’euro, le pouvoir d’achat, etc), elles

renvoient également les signes d’une adaptation à ces nouvelles conditions. De ce fait, dans les

conditions économiques plus difficiles des dernières années, leur croissance est moins due à un

écart de prix objectivement favorable qu’à une perception subjective de cet écart de prix comme

signe d’adaptation, en simplifiant l’acte d’achat. En tant que telle, la modification des conditions

économiques a plus fait pour les MDD que la croissance ou le recul objectif du pouvoir d’achat.

• Au total, il est très probable que si les MDD augmentaient leurs prix de façon significative, elles

développeraient leurs marges sans remettre en cause leurs parts de marché et la croissance de

ces parts de marché.

CONCLUSIONS

10

11

12

13

1. MARQUES : S’INSCRIRE DANS LES NOUVEAUX CONTEXTES & RECRÉER DE LA STABILITE
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• La progression des MDD se réalise actuellement dans les secteurs traditionnels du food. Non pas
qu’ils s’agissent de produits intrinsèquement banalisés, mais bien plutôt que la plupart de ces
produits / marques étaient natifs du « temps des campagnes » et n’ont pas été adaptés aux enjeux
actuels.

• Inversement, les MMD ont beaucoup de difficultés à pénétrer significativement les secteurs où les
marques / produits, pourtant aujourd’hui banals sur le plan de la fabrication, sont natifs du champ
consumériste (cf. marques « inventions »): coca-cola, pâte à tartiner pour simples exemples. Et plus
généralement, elles ne parviennent pas à percer dans les secteurs où les marques / produits sont
intrinsèquement liés au « champ consumériste » : les produits cosmétiques, par exemple.

• Cela dit, à l’échelle d’une génération ou d’une demi-génération (les sociétés évoluant plus vite, soit 30

à 15 ans), il est très probable qu’elles finissent par pénétrer ces forteresses. Si, bien entendu, entre

temps ces marques / produits ne sont pas adaptés. Simplement parce que là-aussi, les produits /

marques 100 % consuméristes deviendront des acquis du champ consumériste et que la demande

s’y sera complètement acclimatée. Elle n’aura donc plus besoin des signes de l’époque précédente.

• Face aux MDD, le levier des marques réside très probablement dans 1/ l’adaptation de leur mix au
nouveau contexte consumériste - donc dans l’abandon des signes renvoyant au « temps des
campagnes » - et dans une focalisation sur les instabilité actuelles (cf. ci-avant). 2/ Une refondation la
réalité produit / savoir-faire (vs marché) sur la valeur ajoutée de fabrication. 3/ Un travail étroit avec
la grande distribution pour réinstaurer de la stabilité dans les linéaires + le pilotage du changement. A
cet égard, le développement des fonctions trade-marketing depuis la fin des années 90 et celui des
études «shopper*» depuis 3 ou 4 ans n’ont sans doute constitué que des étapes de cet impératif.

CONCLUSIONS

14

15

16

17

* Etudes marketing centrées sur les points de vente dont Innovacorp, avec quelques autres, s’est fait une spécialité.

1. MARQUES : S’INSCRIRE DANS LES NOUVEAUX CONTEXTES & RECRÉER DE LA STABILITE
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• La distribution moderne, fondée sur les hypermarchés, a correspondu à un temps historique

particulier, celui où a existé la nécessité d’adapter des populations rurales au contexte de la vie

urbaine et consumériste, qui découvraient ce nouveau contexte. Ce temps a duré quarante ans,

une génération environ.

• Dans ce contexte, et sans peut-être le savoir, la bonne idée des hypermarchés a consisté à créer

en réalité ces « laboratoires d’expérimentation de la consommation », à l’écart de la vie de tous les

jours (donc en périphérie des villes) où l’on pouvait apprendre à consommer en voyant tout,

comparant tout, essayant tout, sous un même toit.

• Mais au fur et à mesure que la vie consumériste est devenue la seule réalité des consommations,

la nécessité d’un tel lieu s’est affaiblie (phénomène MDD mis de coté, ici). Simplement parce que

le consumérisme est devenu un phénomène intégré à la vie réelle. De fait, la nécessité d’aller

dans ces « laboratoires d’expérimentation » s’en est trouvé d’autant plus remise en cause.

• Cela d’autant plus que des formats de magasins plus restreints de type Hard Discount, les

magasins de proximité, Monoprix (« dans ville, il y a vie ») se sont considérablement adaptés à

cette nouvelle donne et que le hard discount de centre ville a émergé. Ce qui a eu pour

conséquence de rendre « irréel » et « superficiel » le circuit traditionnel des hypermarchés, qui

était simplement « à l’écart de la vie ».

2. RESEAUX DE DISTRIBUTION : SORTIR DU PARC D’ATTRACTION ET REVENIR DANS LA VIE

CONCLUSIONS

1

2

3

4
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• Le Hard discount est un phénomène redoutable pour la distribution traditionnelle pour 3 motifs 1/
dans son format, il renvoie les signes d’une intégration complète à la vie réelle / la capillarité des
quartiers, 2/ dans son offre, il est encore plus efficace que les MDD parce que les produits qu’il vend
sont en totalité présentés comme de simples ressources, 3/ dans son look & feel et ses dispositifs de
vente, il renvoie tous les signes de la « consommation comme un champ » (cf. l’absence de
sophistication). En cela, le hard discount est complètement en phase avec les profils /
comportements consommateurs, émergents et en croissance, et en particulier les « chasseurs », qui
valorisent la simplicité et l’efficacité de l’acte d’achat.

• Pour sortir de l’impasse qui se dessine sans doute pour les hypermarchés, ces derniers auraient
intérêt à « sortir du parc d’attraction » qu’ils sont devenus pour la demande, et à revenir dans la
réalité de la consommation, telle qu’elle se présente aux consommateurs d’aujourd’hui.

• Concrètement, cela consisterait à 1/ bâtir des coopérations étroites avec les marques pour
réinstaurer une vraie stabilité dans les linéaires (vs simplement contenir l’instabilité) 2/ abandonner
l’axe de la sophistication perçue du point de vente et, inversement, chercher à le simplifier (i.e. le
penser comme un champ), 3/ renvoyer les signes/moyens de l’accessibilité et de l’intégration dans la
vie quotidienne, 4/ renvoyer les signes de la vie réelle/des préoccupations contemporaines, 5/
évoquer les signes d’un « champ consumériste » où les « cueilleurs » et les « chasseurs » reprennent
la main.

• Cela dit, le défi qu’impose l’adaptation des consommateurs au champ consumériste ne touche pas de
la même manière la Distribution et les marques. Stratégiquement, la Grande Distribution peut en effet
envisager d’accélérer le redéploiement et le downsizing progressif de son outil industriel au format de
type HD / centre ville, dont les grands opérateurs de la distribution sont déjà actionnaires.

2. RESEAUX DE DISTRIBUTION : SORTIR DU PARC D’ATTRACTION ET REVENIR DANS LA VIE

CONCLUSIONS

5

6

7

8
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• Si l’analyse financière de la valeur peut conduire des pays, des filières économiques et finalement
des entreprises à délaisser leurs outils industriels et à sous traiter leur production, il faut garder à
l’esprit que ce mouvement se heurte in fine à la perception de la valeur par la demande : moins cher,
jusqu’à ou ?

• Pour la demande, si une marque (1) ne développe pas sa valeur ajoutée à partir d’un outil industriel/
un savoir faire produit / de production, ou ne renvoie pas ces signes, et si elle est inversement
centrée (au sens focalisée sur) sur les marchés et ses clients (vs son produit), elle tend à être
dévalorisée progressivement. Sauf, bien entendu, si cette posture est cohérente avec son métier de
base (cf. marques ventes / MDD/ distributeurs) ou intrinsèque à la marque (cf. marque symboliques).

• Il est probable que l’enjeu de ce centrage est moins une re-focalisation sur le produit en tant que telle,
qu’un retour de la valorisation de la donnée fondamentale du commerce : l’entreprise productrice*. En
effet, tout comme dans le « temps des campagnes », dans le « temps des villes », les gens tendent à
acheter une « maison » / « une entreprise » (son esprit, sa manière d'être, ses process) tout en
achetant sa production. La marque étant dans ce cadre d’abord la représentation synthétique de
cette « maison » vs un discours centré sur l’acheteur.

• Dans ce cadre, c’est moins le principe d’un discours de marque qui est cause, que la capacité qu’ont
ou n’ont pas les entreprises à l’incorporer concrètement ce discours dans la réalité de leur offre.

3. APPROCHES MARKETING
CONCLUSIONS

1

2

3

4

Cette étude permet également d’attirer l’attention sur l’intérêt qu’il y aurait à repenser certaines
approches marketing / business, dont on peut ici lister les suivantes :

* A cet égard, il faut bien considérer que beaucoup de marques filles ne sont pas perçues comme des marques par la demande, parce qu’elle ne sont pas des
marques « productrices ».
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• Structure de la marque : Comprendre les fondamentaux de la marque, dans sa nature et sa
valeur ajoutée historique (la vision / le désir d’origine porté par la marque). A quel type de
marque a-t-on affaire : une marque tradition, invention, d’accès, business ? Quelle a été sa valeur ajoutée
d’origine ? Auprès de qui ?

• Contexte : Comprendre les évolutions de contexte, le contexte actuel dans lequel la marque
évolue, le contexte à venir où elle évoluera.Quel contexte l’a fait naître ? Dans quel contexte marché-
social-économique (etc) gravite-t-elle aujourd’hui ? Quels points clés de changement / évolution ? Quels sont
les enjeux du marché, c’est-à-dire quels sont les facteurs d’instabilité actuels - à venir ?

• Evolution de la marque : Identifier la nature et la valeur ajoutée pertinente au regard des
fondamentaux de la marque et du contexte dans lequel elle évolue (l’enjeu étant d’articuler les
deux dimensions). A quels types de facteurs d’instabilité la marque sait-elle ou non répondre ? Auxquels
saurait-elle potentiellement répondre ? En quoi sa valeur ajoutée (donner des repères) est-elle réelle, et
attendue par la demande ? Doit-on faire évoluer la marque d’un type à l’autre; par exemple en passant d’un
statut de marque tradition à business, d’invention à tradition, etc ?

CONCLUSIONS

5

6

7

3. APPROCHE MARKETING : REINSCRIRE LA MARQUE DANS SON CONTEXTE
ET ACTUALISER SA VALEUR AJOUTEE.

Plus concrètement, l’analyse des marques devrait délaisser les analyses classiques de type « fond de
marque » pour préférer des analyses de type « dynamique de marque ». Les fonds de marque (1)
reposent sur des représentations statiques et figées, alors que la raison d’être des marques est
d’accompagner le changement. Inversement, l’approche dynamique de marque permet à la fois de penser les
fondamentaux d’une marque (la structure) qui font sa raison d’être, le contexte de sa valeur ajoutée qui a
construit sa pertinence, et les adaptations nécessaires (le changement) qu’elle doit sans cesse réaliser dans
expression de sa valeur ajoutée pour rester efficace. Ce qui revient à analyser les marques sous 3 aspects** :

* Ou Essence de marque, Brandessence, contrat de marque, etc, selon les appellations retenues ici ou là. ** Il s’agit typiquement d’une analyse Batesonnienne.
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CONCLUSIONS

Valeur
ajoutée

(marché)

Relation
conso.

Savoir
faire

Elargir

le champ de

consommation :

proposer des

alternatives à

des consom-

mateurs

pioniers.

Etre adopté

par le

consommateur.

Reproduction méticuleuse d’une formulation précise
et d’ingrédients sélectionnés sur d’autres produits.

MARQUES INVENTION

Valeur
ajoutée

(marché)

Relation
conso.

Savoir
faire

Profiter pleinement

et en toute

sécurité des

aliments

et du plaisir

qu’ils procurent.

Rassurer le

consommateur.

Respect de la recette et d’un savoir-faire
traditionnel (cuisinier, artisanal, ou fait-maison).

MARQUES TRADITION

Valeur
ajoutée

(marché)

Relation
conso.

Savoir
faire

Faciliter

l’accès

à un aliment

de bonne

qualité.

Etre au

service du

consommateur.

Savoir-faire de sélection, assemblage, logistique
: un accès sûr et facile.

MARQUES MMD / VENTE

Valeur
ajoutée

(marché)

Relation
conso.

Savoir
faire

Développer

de nouvelles

fonctions

autour de

l’alimentation.

Séduire et

captiver le

consommateur.

Recherche, projection, technologie.

MARQUES BUSINESS

3. APPROCHE MARKETING : REINSCRIRE LA MARQUE DANS SON CONTEXTE
 ET ACTUALISER SA VALEUR AJOUTEE.
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A un niveau produit, l’enjeu est de répondre à la perte de valeur du caractère fabriqué / manufacturé
des produits. Le défit est, qu’un nombre croissant de produits ne deviennent que des ressources. La
fabrication est en effet le support - cœur de valeur de l’essentiel des marques (fabricantes versus
distributrices). Asseoir une marque passe, dans un premier temps, par la consolidation la valeur
ajoutée produit; là où la tentation est souvent de mettre en avant la marque par défaut de
différenciation produit. Trop souvent, le niveau du discours de marque ne correspond pas ou n’est
pas incorporé à la réalité produit.

3. APPROCHE MARKETING / PRODUIT = RECONSTRUIRE UNE VALEUR AJOUTEE.
CONCLUSIONS

Matière
première

VA fabrication

Temps 1 -  Hier

Une valeur ajoutée de fabrication perçue : on

achetait des produits préparés plutôt que de les

préparer par soi-même ou par sa communauté

(économie locale)

Ancrage des marques
=

fabrication de produits.

Temps 2 -  Aujourd’hui

Ressource

(Fabrication)

Produit alimentaire = Produit alimentaire =

+

La valeur ajoutée de fabrication est

progressivement moins perçue : les

produits « tout prêt à consommer »

sont facilement disponibles.

Ancrage des MDD
=

distribution de ressources.

Matière
première

Quels types de
valeur ajoutée

développer autour
des produits ressources ?

L’enjeu = Consolider
la valeur produit

Ressource

V A?
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3. APPROCHE MARKETING / PRODUIT = RECONSTRUIRE UNE VALEUR AJOUTEE PRODUIT.

CONCLUSIONS

ILLUSTRATIONS :
Valoriser la fabrication industrielle via un engagement traditionnel,
« à l’ancienne » pour un plus en naturalité (réduction des additifs)
et / ou de goût. Cf. la composition « naturaliste » des biscuits
Bonne Maman.

Valoriser ou Minimiser les opérations industrielles pour s’approcher
de « l’aliment ressource » : de l’assemblage / sélection plutôt que
de la transformation / dégradation. Cf. les pizzas Sodebo sous film
transparent. Cf. le surgelé / Picard garant des apport en vitamines
jusqu’après la cuisson au micro-ondes.

ILLUSTRATIONS :
Alimentation préventive - Danone.
Alimentation curative - Pro activ.

L’alimentation préventive & active entretient la « machine
corps » sur le long terme versus un aliment traditionnel qui le
nourrit sur le court terme (à chaque repas).

Au-delà, la beauté, le mental, les problem-solver spécifiques à
certaines cibles, etc,…

Quels types de valeur ajoutée développer autour des produits ressources ?

ILLUSTRATIONS :
Se focaliser sur les cibles en situation de transformation pour
identifier de nouveaux usages et pratiques, et les besoins de
transformations des marques /offres. Ex de populations ;
Enfants, Ados, jeunes adultes, femmes enceintes, seniors …

Favoriser l’adoption du produit : exploiter les codes plus
irrationnels / émotionnels / identitaires, développer des
produits « personnels ».

ILLUSTRATIONS :
Dans son pack : quelles clés d’entrée / segmentation / discours
pack / freine l’accès au produit ? Quels signes superflus ?
Donner le sentiment d’acheter son produit et pas son marketing.

Au-delà, dans sa distribution, dans sa communication : développer
des voies parallèles aux circuits main stream et qui sont des
occasion de relations / contacts plus directs (Internet,
évènementiel, approche « Direct Fabricant »).

APPORTER UNE V.A.  SPECIFICIQUE GRACE A SON
SAVOIR-FAIRE (TRADITIONNEL OU INDUSTRIEL) :

MAINTENIR / DEVELOPPER SON IDENTITE PRODUIT.
PROPOSER DES PRODUITS PORTEURS DE

CHANGEMENT POUR DES CIBLES PIONNIERES.

FACILITER L’ACCES AU PRODUIT
AU-DELÀ DU NOURRICIER, EXPLOITER

                DE NOUVELLES FONCTIONS
ASSOCIABLES À L’ALIMENT

VA
Invention

VA
       fonction-

nelle.

     VA
Savoir-faire

Ressource

VA
d’accès

Point clé des produits des marques
tradition. Une dimension potentiellement
présente dans tout produit de marque.

Point clé des produits des marques
invention. Une dimension potentiellement
présente dans tout produit de marque.

Point clé des produits des marques d’accès
(distributeurs ou fabricants). Une dimension
potentiellement présente dans tout produit de marque.

Point clé des produits des marques business.
Une dimension potentiellement présente dans tout
produit de marque.
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III - RESULTATS DETAILLES
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1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT DES INTENTIONS.

En transversal, les consommateurs regroupent les marques en 2 univers (marques historiques ou récentes1), et
les distinguent selon qu’elles sont perçues comme des conséquences ou des intentions.

LES « TRADITIONS »

Reconnues pour un savoir-

faire.

« Ils savent faire des bons
produits. Ce sont des spécialistes,
des artisans qui se sont
industrialisés. »

LES « INVENTIONS »

Construites sur une
invention, une innovation
produit.

« Un jour, un type a eu une
idée géniale et il en a fait un
business, un savant-fou… »

LES  « BUSINESS »

Issues d’une intention
é conomique : se
développer, vendre plus.

« Leur métier c’est faire de
l’argent, le souci des bons
ingrédients ce n’est pas leur
truc. »

LES « MDD »

Issues d’une raison d’être
économique: vendre au
meilleur prix.

« Ce sont des négociants, ils
savent marchander avec les
producteurs, nous on en
profite. »

La marque est un résultat / une conséquence: c’est
une réputation ou une reconnaissance-client qui émerge
dans un nom. La marque est le signe du bon produit.

La marque est une intention économique: c’est un
projet proposé au consommateur sous un nom. La
marque est une volonté qui porte un nom.

LES MARQUES HISTORIQUES LES MARQUES RECENTES

(1) Le découpage marques historiques / récentes est ici schématique c’est-à-dire qu’il est vrai dans les grandes masses : les marques historiques se sont plutôt développées
sur du savoir-faire produit ou sur une invention. Ce qui n’interdit pas de nouvelles marques de se construire sur ce type d’approche.

CONSTATS

UN SAVOIR-FAIRE UN SECRET DE L’ARGENT DU SERVICE
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1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT DES INTENTIONS.

LES « TRADITIONS » LES « INVENTIONS » LES  « BUSINESS » LES « MDD »

La marque est un résultat / une conséquence : 1.
d’un savoir-faire et d’une idée et 2. d’une
reconnaissance client de l’intérêt de ce savoir-
faire ou de cette idée produit.

En conséquence, certaines de ces marques peuvent être
trop tournées sur le passé.

En cela, la marque est indissociable du produit : elle est
née de lui. Au-delà, elle est le signe du bon produit, elle
est un repère, une « marque de fabrique ».

La marque est une intention économique : c’est un
projet proposé au consommateur sous un nom. La
marque est une volonté qui porte un nom*.

Des marques fortement inscrites dans leur époque et
orientées vers l’avenir.

En cela, elle a une existence assez autonome par rapport
à ses produits : elle peut souvent leur pré-exister. Et les
produits doivent simplement prouver, être cohérents avec
cette intention de départ.

Du travail, du savoir-faire,
des produits, du temps, de la reconnaissance client…

Création de la marque.

M

Une intention, une promesse /
 un engagement formalisé...

Création de la marque.

Des actions, des preuves ,
de l’engagement…

LA MARQUE = ABOUTISSEMENT / RESULTAT LA MARQUE = UN POINT DE DEPART

LES MARQUES HISTORIQUES LES MARQUES RECENTES

* Ainsi, la marque est moins un « nom qui à un pouvoir »  que « un pouvoir qui a un nom ».

M

CONSTATS

UN SAVOIR-FAIRE UN SECRET DE L’ARGENT DU SERVICE
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1/ Les MDD (marques vente) ne sont pas des « sous marques », même si elles sont avant tout construites par différence

des autres marques. Elles sont une génération de marques à part entière à laquelle les consommateurs accordent un vrai

statut, une vraie valeur qui leur est spécifique. 2/ Beaucoup de marques emblématiques actuelles (marques business)

sont perçues comme ayant une évolution autonome, sans lien avec les besoins consommateurs.

LES « TRADITIONS » LES « INVENTIONS » LES  « BUSINESS » LES « MDD »

Une usine organisée et

spécialisée dans un univers

produit.

Une secte dont la

mission est de garder

secrète une recette.

Une organisation de cols
blancs, qui poursuit ses
propres objectifs.

Des négociants qui
parcourent la France pour
dénicher les bonnes affaires.

Une personne qui a

industrialisé son savoir-

faire. Elles existent depuis

toujours et, de ce fait, ces

marques sont rassurantes.

L’invention d’une

personne. Elles n’ont

jamais changé depuis

leur création et elles ne

peuvent être imitées.

Des multinationales pour
faire de l’argent. Leurs
marques sont sans cesse
régénérées par l’innovation,
pour se démarquer des
autres « multinationales »

Par les supermarchés dans le

souci de rendre service. Car

le métier des GMS est de

vendre des produits au

meilleur rapport qualité-prix.

Ces marques ont été créées par…

Derrière ces marques, il y a …

Evoquent la façon dont

leurs produits sont

fabriqués.

Evoquent un produit qui

a le pouvoir de charmer

celui qui le consomme.

Evoquent un jeu de
concurrence de + en + vif,
des marques très inscrites
dans le monde réel / actuel.

Evoquent une économie où le
consommateur est pris en
compte et a un rôle à jouer.

CONSTATS

1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT DES INTENTIONS.

MARQUES HISTORIQUES = ABOUTISSEMENT/ RESULTAT MARQUES RECENTES = INTENTION ECONOMIQUE

La typologie des marques réalisée par la demande renvoie à des univers et motivations bien distincts :

* Qui sont les marques de distributeur.
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LES « TRADITIONS » LES « INVENTIONS » LES  « BUSINESS » LES « MDD »

CONSTATS

1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT DES INTENTIONS.

Une relation plus distante car ces marques ne s’y
intéressent qu’indirectement (via la « passion
produit »). Mais le client est central, car c’est par lui et
par la reconnaissance qu’il accorde aux produits que la
marque émerge / se crée et finit par porter un nom.

La relation plus directe 1. Soit parce que le client est un
moyen d’atteindre ses objectifs financiers (marques
business). 2. Soit parce que le client est partie-prenante
de l’engagement: c’est pour lui qu’elles se sont engagées
à faire baisser les prix à l’origine (marque vente).

Quels rôles et relations des clients ?

Une relation directe 1. Elles doivent leur statut de
marque à la qualité de leurs produits. 2. Elles sont
passionnées par leur produit / savoir-faire /créations,
plutôt que focalisées sur le client ou le chiffre d’affaires.
Le succès et la bonne relation client apparaissent comme
une conséquence de cette passion métier/produit.

Une relation indirecte 1. Soit parce que les produits sont

des moyens d’atteindre les intentions / objectifs (marques

business). 2. Soit parce que les produits ne sont qu’une

partie de leur préoccupation (vendre à meilleur prix pour

les marques vente).

Quelles relations, et rôle des produits ?

C’est le signe qui caractérise un savoir-faire ou le signe
qui nomme un produit « reconnu bon » par les clients.

C’est le sens d’une intention : ces marques existent
indépendamment de leurs clients et produits.

Quel est le statut de ces marques ?

MARQUES HISTORIQUES = ABOUTISSEMENT/ RESULTAT MARQUES RECENTES = INTENTION ECONOMIQUE

UN SAVOIR-FAIRE UN SECRET DE L’ARGENT DU SERVICE
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« Je les connais depuis

toujours, je sais qu’elles

sont là, elles appartiennent

presque à ma culture. »

« Dans leurs pubs, ils

montrent comment le

yaourt est fabriqué et par

qui, généralement une

fermière qui aime la nature.

Bon, on sait que c’est fait

en usine, mais au moins on

sait ce à quoi ils veulent

ressembler, que leurs

yaourts sont frais et

naturels. » « Les sauces

Buitoni , c’est l’Italie, on

achè te des pâtes faites

dans les règles de l’art,

comme la Mama. »

« Coca, sa chance, c’est
qu’il ne peut pas être imité,
c’est unique, c’est même
secret leur formule. Tout le
monde a essayé de les
imiter sans jamais y
parvenir. »
« Je ne sais pas pourquoi
je ne peux pas me passer
de Nutella, je sais qu’ils
utilisent des noisettes
d’une vallée spéciale en
Sicile… Ou alors, dans
leur pâte à tartiner, ils
mettent une drogue qui
rend accro! »
« J’adore les bonbons
Haribo, j’ai essayé d’autres
marques mais rien à faire,
y a qu’eux qui arrivent à
faire les Fraises Tagadas
que j’aime. »

« C’est incessant, ça

grossit, ça rachète. On n’y

comprend rien. Elles nous

proposent toujours des

super nouveautés. Toujours

vendre, faire du profit. »

« Des fois, j’ai l’impression

qu’ils se copient entre eux,

entre les produits Danone

et Nestlé, je ne vois plus la

différence, la seule chose

qu’ils disent c’est : regardez

comme je suis meilleur que

mon voisin, Achetez-moi !»

« J’imagine Nestlé comme

une grande tentacule ! La

dernière fois, j’ai acheté un

paquet de Princes, j’ai vu

que c’était eux, encore ! »

« Leur truc, c’est de

rendre tout le monde

content, surtout les

consommateurs ! C’est

normal c’est nous leurs

clients. » « Les produits

Carrefour sont bons, ils ne

nous mentent pas, ce

n’est pas du superflu. Il n’y

a pas 15 tonnes

d’emballages qui nous

expliquent des tas de trucs

qui n’ont rien à voir avec

le produit, genre qu’il faut

entretenir ses intestins ou

que si j’en achète 3, je

gagne une super boite en

métal. Moi, je m’en fous, je

veux des céréales, pas

une boite ! »

LES « TRADITIONS » LES « INVENTIONS » LES  « BUSINESS » LES « MDD »

CONSTATS

1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT DES INTENTIONS.

MARQUES HISTORIQUES = ABOUTISSEMENT/ RESULTAT MARQUES RECENTES = INTENTION ECONOMIQUE
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1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT … / SYNTHESE

LA MARQUE = UN SENS / UNE INTENTION

ORIENTEES CONSOMMATEUR NON ORIENTEES CONSOMMATEUR

MARQUES

CENTRÉES
SUR LE
PRODUIT

MARQUES

CENTRÉES
SUR LE
MARCHÉ

LES MDD

• Ont au centre de leurs préoccupations la relation
avec leurs clients.

• Leur objectif est de rendre service, de rendre
accessible l’univers de la consommation.

• Elles développent une relation de confiance avec
leurs consommateurs, elles les guident et leur
simplifient la vie au quotidien.

LES MARQUES BUSINESS

• Des marques inscrites dans le monde actuel et en
percevant les vrais enjeux.

• Mais des marques centrées sur le « marché » VS le
produit. Leurs objectifs sont d’abord économiques
(prendre des parts de marché, animer le marché,
etc) qu’elles atteignent grâce à de nouvelles
stratégies marketing.

• Les consommateurs se sentent, de fait,
instrumentalisés par ces marques.

LES MARQUES TRADITIONS

• Porteuses d’un savoir-faire d’abord artisanal, puis
industriel.

• Nées de l’industrialisation et du souci du travail
bien fait, qui a été reconnu.

• Elles sont les premières à avoir transformé les
aliments en produits.

• Elles entretiennent un lien affectif avec leurs
consommateurs, lien qui peut disparaître avec le
temps, quand elles perdent les valeurs sur
lesquelles elles s’étaient fondées.

LES MARQUES INVENTIONS

• Sont indissociables de leur produit.
• Elles sont le fruit d’une seule innovation, créant

par là un nouveau marché.
• Au centre de ce marché, elles sont pratiquement

les seules à l’occuper / pouvoir prétendre le faire.
• Inimitables et irremplaçables, elles sont souvent,

pour les consommateurs, un marqueur identitaire
fort (les 1ers consommateurs d’un produit étant
souvent pionniers). Ils ne peuvent faire sans, et
ont ainsi le sentiment d’en être dépendants.

LA MARQUE = UN SIGNE/ CONSEQUENCE

Pour les consommateurs, les clefs qui organisent la typologie des marques distinguent les marques 1/
centrées sur leurs produits ou sur les marchés. 2/ proches ou éloignées du consommateur.

CONSTATS
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1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT … / SYNTHESE

Les marques les moins valorisées actuellement sont les marques « business » : elles sont perçues comme
trop focalisées sur leur propre destin/leurs objectifs (VS leurs produits ou clients). En fait, les produits et
clients sont plutôt des moyens d’atteindre leur priorité : leur propre développement. Bien qu’assez nettement
valorisées (dans le discours), les marques tradition (et parfois les marques invention) peuvent manquer
d’actualité / modernité.

MARQUES TRADITIONS
• Elles désignent un savoir-faire.
• Reconnues, elles fondent un marché
• Elles rassurent le consommateur.

MDD / MARQUE VENTE
• Elles veulent rendre service.
• Elles sont au service des clients.
• Elles simplifient un marché : elles
  donnent des repères (cf. constat 4).

MARQUES BUSINESS
• Elles veulent gagner de l’argent.
• Elles peuvent instrumentaliser le client.
• Elles font évoluer ou saturent un marché

(lancent des produits répondant à des
faux besoins).

MARQUES INVENTIONS
• Elles désignent un produit unique.
• Cette invention inventent un marché.
• Le consommateur en est dépendant.

Un secretUn savoir faire

Du service De l’argent

PROCHES DU CONSOMMATEUR ÉLOIGNÉES DU CONSOMMATEUR

MARQUES

CENTRÉES
SUR LE
PRODUIT

MARQUES

CENTRÉES
SUR LE
MARCHÉ

Pour les consommateurs, les clefs qui organisent la typologie des marques distinguent les marques 1/
centrées sur leurs produits ou sur les marchés. 2/ proches ou éloignées du consommateur.

CONSTATS

LA MARQUE = UN SENS / UNE INTENTION

LA MARQUE = UN SIGNE/ CONSEQUENCE
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Les 4 types de marques et la chronologie de leur naissance ont été présentés schématiquement. Dans les
faits :

• Une marque appartenant à une catégorie évoque, presque toujours des caractéristiques relevant
d’une autre catégorie. De fait, chaque marque est dotée des 4 types de caractéristiques. En
conséquence, son classement s’opère par dominante : sur telle ou telle marque, le discours
consommateur est ainsi plus volontiers centré sur un type de caractéristique.

• Les marques récentes peuvent fonctionner sur le modèle des marques « traditions » ou « inventions »
(c’est-à-dire des marques qui sont habituellement vues comme historiques) : il suffit pour cela qu’elles
fondent leur valeur perçue sur un savoir-faire spécifique ou sur une invention produit.

• Selon le profil du consommateur, une marque peut osciller entre plusieurs types de marques.

• Une marque peut changer de catégorie avec le temps. En particulier, les marques « business »
peuvent d’abord avoir été des marques traditions ou inventions, qui ont changé de catégorie car elles
semblaient préoccuper, selon la demande, par leur développement. Ce qui est perçu au travers de
lancements trop intensifs de produits, des effets d’annonce presse, etc.

1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT …/ PRECISIONS

LES « TRADITIONS » LES « INVENTIONS » LES  « BUSINESS »

CONSTATS
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1. LES MARQUES SONT SOIT DES CONSEQUENCES, SOIT … / ILLUSTRATION

Cette illustration 1/ n’a pas un caractère exhaustif, 2/ est simplificatrice (cf. remarques précédentes) car le point de vue adopté est global (les marques dans
leur ensemble) 3/ Dans les faits, les marques sont la plupart du temps dotées de caractéristiques relevant de chaque pôle et le classement dans un pôle
particulier s’opère par dominante. L’ensemble des marques, représentées ici pour illustration, sont la propriété des entreprises concernées.

!

CONSTATS
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Une économie locale :

le temps est aux

agriculteurs qui vivent en

autarcie. Les marques

sont inexistantes.

L’économie locale s’ouvre à

l’import/export : des agriculteurs

/ ouvriers commencent à vivre le

progrès. Les marques donnent

accès aux nouveaux produits,

apportent le changement dans les

foyers : les pâtes, le café, le savon

/ lessives, …

Les gens produisent ce
qu’ils mangent.

Les marques ont permis aux gens de s’adapter à un nouveau contexte, d’accepter qu’ils pouvaient manger ce
qu’ils ne savaient pas faire, d’être nourris autrement (temps 3) que dans leur communauté d’origine. C’est ici que
réside leur raison d’être historique : aider des populations rurales à s’adapter à l’urbanisation*.

En transversal, l’histoire imaginaire des marques s’est construite en 2 périodes et 4 temps. Cette histoire est
intimement liée à une époque de transformations sociales que les marques ont accompagnées et favorisées.

LE TEMPS DES CAMPAGNES = TEMPS 1 ET 2 LE TEMPS DES VILLES = TEMPS 3 ET 4
Le départ vers les villes induit
une évolution des modes de
vie. Avec la nouvelle vie
citadine, les repères
traditionnels se perdent
(changement d’habitudes
alimentaires & culinaires). Les
marques les accompagnent
dans le changement.

Période de transformation sociale 1/ ouverture sur le monde, 2/
l’urbanisation des populations. Les marques 1/ favorisent le
changement avec de nouveaux produits & habitudes et fournissent un
statut à ses consommateurs « pionniers » (cf. marques inventions) 2/
elles les accompagnent (marque tradition) en établissant, en période
de changement, une relation entre le temps des campagnes et celui
des villes : elles sont les repères des « ruraux urbanisés ».

Adaptation au nouvel
environnement urbain et
consumériste. Les personnes
se sont acclimatées : les
produits s’achètent « tout
prêts». Les nouvelles marques
(MDD) permettent de gérer les
ressources disponibles.

Le consommateur est
adapté à son nouvel
environnement. Il a moins
besoin des marques comme
levier d’adaptation ou
d’intégration au changement
de contexte qu’il a subi.

Un monde stable
…sans marques

Naissance et développement
des marques

Remise en cause de beaucoup
de marques historiques et
croissance des MDD / HD

* Le point intéressant est que la perception de la demande recoupe l’histoire : Historiquement, la France est devenue urbaine en 1962, date à la laquelle plus de 50 % de la population vivait dans les
villes. Les marques ont été remises en cause à partir des années 90, soit une génération exactement après 1962…. Et le premier concept d’hypermarché (Carrefour) date de Juin 1963….

CONSTATS

2. LA LÉGITIMITÉ DES MARQUES A ETE FONDEE SUR LES CHANGEMENTS DES MODES DE VIE
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Temps 1 : économie locale & monde rural : un monde statique où les marques sont inexistantes.

Les gens vivent dans des villages et travaillent pour

nourrir leur communauté.

Leurs repas se font en famille et sont sacrés. C’est le

moment où les gens consomment le fruit de leur travail,

des produits dans lesquels ils se sont investis. Ils sont

nourris par leur communauté et sont plutôt passifs dans

leur manière de s’alimenter.

C’était une économie de troc, les produits sont

échangés entre les communautés de proximité.

Au-delà de ce système de troc, les gens ne

consomment que ce qu’ils savent produire.

Avant les marques, l’environnement est marqué par une certaine stabilité, le rythme de vie et
les besoins naturels. C’est un monde où les valeurs sont sûres et immuables ; c’est un
monde restreint, limité, où les désirs individuels ne peuvent s’exprimer, voire sont réprimés.

«  Au début, c’était : tu mangeais ce que

tu avais dans ton jardin et ton poulailler.

Quand à Noël ils avaient une orange,

c’était la fête. » « C’est la grand-mère

qui cuisinait pour tout le monde, on

mangeait une soupe, et basta. »

« Avant, on s’échangeait des œufs

contre de la salade, mais c’est tout. Il

n’y avait pas de supermarchés! » « A

l’époque, on vivait pour se nourrir, on

travaillait la terre et on mangeait ce

qu’on avait cultivé. La vie tournait autour

de la nourriture. »

CONSTATS

2. LA LÉGITIMITÉ DES MARQUES …/ DETAILS.
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Certaines personnes
commencent à être
reconnues pour leur
savoir-faire et de + en +
de gens veulent leur
échanger des produits, en
local.

«M. Panzani qui faisait les
meilleures pâtes de la
région, les gens lui en
réclamaient tout le temps,
même ceux des villes d’à
côté, alors il envoyait ses
enfants à vélo les
transporter, puis, peu à peu
il a employé des gens pour
ça, puis pour l’aider à faire
des pâtes, tout ça a grossi
petit à petit. »

Dans une économie locale qui s’ouvre sur l’extérieur, les premières marques procurent de la nouveauté et du
choix, et donc un sentiment de liberté et de « vivre le progrès » : le choix des possibles s’ouvre et rend la vie
meilleure, etc. Pour cette raison, ces marques portaient une dimension aspirationnelle.

Les marques adaptent leurs produits

pour qu’ils deviennent

transportables, stockables et

commercialisables partout. Elles les

nomment pour qu’ils soient

reconnaissables ailleurs : naissance

des 1ères marques traditions et

inventions. Les premiers produits

marqués sont proposés chez

l’épicier. Pour le consommateur, ils

viennent d’ailleurs. Les marques

naissent de l’import/ export,

viennent d’ailleurs.

« Ils ont commencé à créer des
marques pour qu’on reconnaisse leur
produit, pour éviter les contrefaçons. Au
départ une marque, c’était un coup de
tampon.»

Les gens bénéficiaient

(via l’épicier) de

nouveaux produits qui

leur facilitaient la vie et

leur faisaient découvrir

de nouveaux goûts, des

horizons nouveaux.

« Ils ont pu découvrir le
chocolat, imaginez le
chocolat la première
fois… » « Ils découvraient
le monde dans leurs
fermes » « La maman
n’avait plus besoin de faire
les gâteaux elle-même,
elle gagnait du temps et
les enfants étaient
contents. »

Les gens ont plus de

temps pour eux et ils

commencent à rêver,

leurs horizons et

habitudes

s’élargissent…

« C’est là qu’on a
commencé à trouver
du coca, on buvait un
bout d’Amérique avec
le Coca, c’était
presque l’aventure, on
se sentait cow-boy en
le buvant ! » « Je me
rappelle des soldats
américains et de leurs
chewing-gums ».

Temps 2 l’ouverture de l’économie locale et rurale sur l’ailleurs = la naissance des marques.

CONSTATS

2. LA LÉGITIMITÉ DES MARQUES …/ DETAILS.
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En quittant leur village pour aller s’installer en ville, les gens se retrouvent seuls et ne sont plus nourris par une
communauté : 1/ ils ne sont plus producteurs / agriculteurs, 2/ les femmes commencent à être moins cuisinières. Alors,
les marques endossent une partie de la mission de nourrir les personnes et créent ainsi un lien fort avec les gens.

« A un moment, les campagnes se sont vidées. Les gens se sont retrouvés tout seuls dans les villes. Et puis, ils ont changé de rythme, ils ont
dû travailler tout le temps, ils n’avaient plus de jardin, fallait faire autrement. » « Ils n’avaient plus leurs potagers et n’avaient plus le temps de
cultiver ; ils étaient à l’usine tout le temps. » « Il a bien fallu que quelqu’un nourrisse tout ce monde ; il n’y avait plus personne dans les
campagnes ».

Temps 3 : un monde en mutation où vivre en ville devient la règle. Les marques accompagnent ce changement.

Les marques deviennent les seuls fournisseurs des produits qui nourrissent le consommateur : elles remplacent

la mère/communauté nourricière et l’accompagnent dans un nouveau monde qu’il ne maîtrise pas : cette valeur

ajoutée d’accompagnement permet aux marques de créer une relation de dépendance.

* Ces discours sont liés selon les cas à l’artisanat, au terroir, à la cuisinière / savoir-faire domestique, etc.

Comment font-elles ?

Les marques traditions : les discours* de leur produits

industrialisés rappellent les savoir-faire culinaires

ancestraux. En créant une relation avec le « temps des

campagnes », elles accompagnent les consommateurs

(ex-producteurs ruraux) dans leur changement de

vie/contexte. Ainsi, dans un environnement urbain où les

gens ont été « déracinés », elles leur donnent envie de

s’alimenter, ré-enchantent leur alimentation un peu

comme le ferait une mère nourricière.

Les marques invention apportent 1/ la démocratisation

et l’accès à la nouvelle société de consommation où les

produits sont « achetés tout prêts ». Elles jouent ainsi un

double rôle pédagogique et d’intégration sociale à ce

monde, d’autant plus qu’elles sont souvent « natives »

de celui-ci, 2/ l’unicité de leurs produits et de leurs

discours donne aux acheteurs un moyen de

différenciation qui participe à la construction de leur

individualité dans ce nouveau contexte.

CONSTATS

2. LA LÉGITIMITÉ DES MARQUES …/ DETAILS.
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En accompagnant les personnes dans leur changement de mode

de vie, elles (les marques business, en majeur) finissent par

perdre le contact avec leur propre univers d’origine : le produit et

l’univers de la production.

Leur valeur ajoutée se déplace sur de la création de discours et

des investissements publicitaires toujours plus importants qui 1/

soit maintiennent en vie des savoir-faire culinaires historiques

(marques tradition) alors qu’ils se perdent, 2/ soit signifient la

singularité de personnalité individuelle (marques invention) et

donc, l’enferment dans un modèle.

De ce fait, beaucoup de marques finissent par créer un monde

autonome = celui du marché de la consommation, avec des

compétiteurs, des déclinaisons produits, des catégories-produits,

des règles du jeu (cadeau, promos, etc.), dans lequel elles

vendent, fusionnent et innovent, selon des logiques autonomes

par rapport aux besoins du consommateur.

Temps 3 : un monde en mutation…où les marques commencent à oublier leur mission de base.

En donnant le sentiment d’exister de façon autonome, les marques affaiblissent leur raison d’être qui

est 1/ d’accompagner le changement des gens et répondre à leur besoin dans ce cadre, 2/ donner

accès au produit du changement et de faire vivre le progrès.

« Et puis, la machine s’est emballée, il y a eu de

plus en plus de marques, leur but ce n’était plus

de produire mais de vendre. » « ça a été la folie

de la pub pour que les gens consomment

encore et encore. A la fin, il y en avait tellement

partout, c’était impossible de passer à travers,

ils nous ont abruti dans le seul objectif de nous

faire acheter. » « Le problème, c’est qu’on ne

comprend pas ce qui ce passe ou plutôt, on voit

que les marques font leurs affaires de leur côté,

nous on est rien, on nous prend pour des

imbéciles ». « Elles se croient un peu toutes

puissantes, elles nous prennent pour des oies

qu’on doit gaver. »

CONSTATS

2. LA LÉGITIMITÉ DES MARQUES …/ DETAILS.
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L’adaptation au contexte urbain et l’émergence de

nouvelles questions liées à ce contexte provoquent

une modification du rapport aux marques.

Premier facteur du changement : la majorité des

individus ont fini par accepter leur nouveau mode de

vie et ont intégré les codes de leur nouvel

environnement :

• Le fait de préparer peu les repas.

• Le fait de perdre une partie de leur culture
agraire liée à la fabrication des produits (le
beurre de printemps, les ferments, etc).

• Un rythme de vie basé sur le travail, un rythme
plus déstructuré (pas de repas à heure fixe par
exemple).

• Une socialisation extérieure à la famille.

• Un mode de fonctionnement plus individuel.

Temps 4 : l’adaptation au nouveau monde est réalisé et de nvx changements émergent dans ce contexte.

« Les femmes ne sont plus aux fourneaux, elles
travaillent et elles ne culpabilisent plus de ne pas faire la
popote. Plus personne ne passe des heures à cuisiner,
le bœuf bourguignon, ça va le week-end ou quand on a
des invités, sinon c’est plutôt pâtes jambon beurre-fruits,
et ce n’est pas plus mauvais pour la santé et tout le
monde est content. » « Les recettes de mère-grand,
c’est bon pour le folklore. » « La nourriture, ça prend
moins de budget, c’est bien d’aller acheter des produits
du terroir mais c’est très cher. Moi, je préfère économiser
là-dessus pour mes vacances. Je ne dis pas non plus
que je mange n’importe quoi, je fais attention à la qualité
mais au prix aussi. » « Des recettes de nos ancêtres se
sont perdues, on ne sait plus comment sont faites les
choses. » « Aujourd’hui, on a une autre vie, ça va vite et
ce n’est pas plus mal ». « On peut faire et voir pleins de
choses en une vie, c’est quand même extraordinaire. »
« Les amis c’est très important aujourd’hui, souvent ils
remplacent la famille qui est loin, et en plus c’est moins
contraignant, les amis. » « On est dans une société
individuelle où c’est chacun pour sa pomme, c’est
comme ça… Il y a quand même des avantages, on est
libre de faire ce que l’on veut… ».

CONSTATS

3. LES CHANGEMENTS DE MODE DE VIE ONT ETE INTEGRES PAR LA DEMANDE.
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Deuxième facteur du changement : de
nouveaux enjeux spécifiques au contexte
auquel sont maintenant adaptés les
consommateurs émergent :

• La multiplication des scandales

alimentaires.

• Les problèmes de santé liés à l’adaptation

de leur alimentation.

• L’attirance et les angoisses liées à la

mondialisation des sources

d’approvisionnement, qui séduisent mais

aussi sèment le doute sur « ce qu’on

mange ».

« La vache folle, la grippe aviaire, les saumons qui sont nourris à

la viande, ça n’arrête pas, on ne sait plus quoi manger. »

« Parfois, quand on voit des trucs, on se dit qu’ils font vraiment

n’importe quoi. » « Au moment de la vache folle, j’ai fait comme

tout le monde, je n’ai plus mangé de bœuf pendant trois mois, puis

j’ai réattaqué le steak ! En même temps, on n’a pas les moyens de

faire attention. On prend ce qu’on trouve. » « Les problèmes

d’anorexie et d’obésité, ce sont vraiment des problèmes de notre

siècle. Avant manger, c’était vital et simple, aujourd’hui c’est

l’angoisse… » « Y a qu’à voir les Américains qui mangent trop et

mal, à force de manger, ils vont mourir étouffés par leur graisse. »

« C’est chouette de pouvoir manger un jour chinois un autre

indien, tu voyages sans sortir de ta cuisine. » « Quand tu sais que

tes fraises viennent d’Espagne, ton melon du Maroc, ta farine de

Pologne, ça fait réfléchir, on est loin du potager de mamie ! Ça

m’inquiète quand même, on n’a plus aucun moyen de savoir ce

qu’on a dans nos assiettes. »

Le changement qui intéresse les consommateurs n’est plus celui du mode de vie (acquis) mais celui
de l’alimentation : l’enjeu devient la gestion de plus en plus complexe des ressources disponibles
(i.e. avoir accès ou bien trouver des ressources n’est plus vraiment un souci).

CONSTATS

3. LES CHANGEMENTS DE MODE DE VIE ONT ETE INTEGRES PAR LA DEMANDE.

Temps 4 : l’adaptation au nouveau monde est réalisé et de nvx changements émergent dans ce contexte.
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1 2

4. CONSEQUENCE 1 : LES MARQUES SONT ATTAQUEES DANS LEUR VALEUR AJOUTEE.

La raison d’être des marques a été d’accompagner le changement de mode de vie. Leur valeur ajoutée
fondamentale : créer de la stabilité* dans un contexte de changement et donc d’instabilité. En une
génération**, l’adaptation de la demande à son mode de vie urbain révèle 2 limites des marques :

CONSTATS

PASSAGE DU RURAL A L’URBAIN.
L’adaptation au nouveau monde /
mode de vie (urbain) est réalisée.

LE NOUVEAU « CHAMP CONSUMERISTE »
De nouveaux changements émergent
progressivement dans ce contexte.

IMPACT MARQUE :
La valeur ajoutée d’accompagnement

perd de son sens.

• Les marques traditions, natives du contexte rural,
sont les premières touchées.

• La relation d’accompagnement / d’assistance
devient obsolète, et le consommateur rejette son
corollaire : une situation de dépendance. Il
souhaite un nouveau type de relation à la marque :
d’égal-à-égal, plus mature. Il cherche à affirmer que
les marques n’ont plus de pouvoir sur lui et valorise
ainsi d’autres alternatives (les marques MDD).

• La valeur ajoutée de scénarisation des marques est
moins appréciée. Elle devient même problématique
car elle complexifie le choix.

IMPACT MARQUE :

Des marques perçues comme, globalement,

peu concernées par les nouveaux enjeux.

• Elles restent encore attachées à évoquer les savoir-
faire traditionnels alors que la demande a intégré que
l’alimentation était produite industriellement, sans que
cela ne pose problème (marques tradition).

• A l’extrême, certaines marques évoquent un business
obscur et impénétrable : elles sont alors perçues
comme froides, arrogantes (marques business), et
moins préoccupées de répondre au changement de
contextes que par l’atteinte de leurs objectifs
économiques.

• D’autres peuvent devenir le symbole d’une société de
consommation faite d’excès et de besoins inutiles,
parfois perçus comme dangereux pour la santé.

* La fonction de repère, en elle-même, n’a pas de valeur. Elle prend de la valeur dans ce contexte d’instabilité. ** cf. résultats détaillés.
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4. CONSEQUENCE 1 : LES MARQUES SONT ATTAQUEES DANS LEUR VALEUR AJOUTEE.
CONSTATS

Aujourd’hui, chaque type de marque fait face à un enjeu / risque potentiel, fonction de son ancrage d’origine :

PASSAGE DU RURAL A L’URBAIN = DONNER
DES REPÈRES FACE AU CHANGEMENT DE
STYLE DE VIE HISTORIQUE

DANS LE NOUVEAU « CHAMP
CONSUMERISTE » = DONNER DES REPÈRES

FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX & CONTEXTES

LES « TRADITIONS » LES « INVENTIONS » LES  « BUSINESS »LES « MDD » / VENTES

QUEL ANCRAGE ?
LA REFERENCE AUX

TEMPS DES CAMPAGNES,
A L’ARTISANAT…

QUEL ANCRAGE ?
LA REFERENCE

IDENTITAIRE POUR
DES CONSOMMATEURS

PIONNIERS

LE RISQUE :
Ê tre trop conservatrice en
donnant des repères inutiles à
des consommateurs adaptés
au changement d’origine.

Manquer de cohérence /
honnêteté et utiliser à contre
sens des signes industriels et
marketing trop forts / modernes
(ex : pack chargés de signes
« promo », des compositions
produits chargés de E100, …).

LE RISQUE :
Avoir une valeur ajoutée par
différence avec les autres
marques (et au « désordre »
qu’elles peuvent générer) : un
destin lié aux autres marques.

Oublier sa valeur ajoutée
d’accès / simplicité et remonter
en sophistication / produit ou
marketing (ex : discours sur les
types de farines dans la
formulation de pizzas fraîches).

QUEL ANCRAGE ?
LA REFERENCE AU
PRODUIT ET A SES
QUALITES CLES :

L’ACCES PRODUIT.

QUEL ANCRAGE ?
LA REFERENCE AUX
NOUVEAUX ENJEUX

ALIMENTAIRES : SANTE,...

LE RISQUE :
Ê tre trop conservatrice et
fusionner avec son produit.

Parce que son produit est
devenu main stream, ne plus
se revitaliser en développant
des produits inventions,
adoptés par de nouveaux
consommateurs pionniers en
quête de repères identitaires
(cf. les efforts de Levi’s dans
le jeans).

LE RISQUE :
Anticiper ou créer sur de
« faux » enjeux et donc générer
du trouble, là où la marque a
vocation à générer du repère /
stabilité.

Vouloir enfermer le client plutôt
que le séduire. Au-delà, incarner
un système capitaliste dont les
consommateurs se sentent plus
ou moins victimes.
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5. CONSEQUENCE 2 : LES PRODUITS PREPARES DEVIENNENT DES RESSOURCES PREMIERES.

Du fait du changement de mode de vie (rural à urbain), la relation au produit évolue. Peu à peu, le
consommateur perd sa culture et ses connaissances issues du monde agraire1. Inversement, il
développe une connaissance plus « industrielle » des produits (colorants, édulcorants,…).

1. L’habillage du produit de signes/ codes qui ont valeur d’accompagnement (liés au savoir-faire

traditionnel, à l'artisanat, le « fait maison ») devient moins nécessaire.

La demande intègre : 1. Qu’il s’agit, pour l’essentiel, de produits courants et facilement disponibles, 2. Qu’elle n’a pas / plus à

préparer les produits qu’elle consomme. 3. Que les produits sont issus de l’industrie sans pour autant qu’elle ne valorise ce

mode de fabrication. Les produits sont moins valorisés sous l’angle de leur caractère fabriqué, préparé, tout prêt : la valeur

ajoutée industrielle est moins perçue2

2. Les produits fabriqués deviennent des ressources, des matières premières. Un peu comme s’ils

« poussaient dans les arbres », ils sont « disponibles » et « prêts à être consommés immédiatement ».

3. Les produits invention (Coca-Cola, Nutella,…) à la fois perçus comme spécifiques et indispensables

rejoignent le rang des ressources alimentaires essentielles dans le champ consumériste.

CONSTATS

(1) A titre d’illustration, l’utilité de ferments dans les yaourts est ignorée des populations les plus jeunes qui ne s’expliquent alors pas pourquoi un yaourt est solide (vs
onctueux), si ce n’est par l’ajout de gélifiants industriels.

(2) A l’inverse, le recours à des positionnements produits sur un axe de l’artisanat (« à l’ancienne ») est un moyen de spécifier le produit dans l’univers des produits
industriels et réactive la valeur ajoutée de fabrication / préparation en étant le gage d’une fabrication (industrielle) de qualité. De même, l’approche par le terroir (ex :
Saveurs de France) est un moyen de réactiver un savoir-faire de préparation.
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6. FAIRE SES COURSES = ACCEDER FACILEMENT AUX RESSOURCES ALIMENTAIRES

Pour la demande, faire ses courses

alimentaires, c’est une activité plutôt

obligatoire, fonctionnelle et automatique.

Avec le temps, les courses alimentaires renvoient

plus volontiers à l’idée d’une corvée ménagère

qu’il faut gérer au même titre que le ménage,

plutôt qu’à un plaisir d’acheter. Ainsi, lors de ses

courses, la demande cherche d’abord à

économiser la dépense temps/énergie et dit

rarement réfléchir où découvrir de nouveaux

produits (la « ballade-courses » est peu

fréquente).

Le principe du choix est donc plutôt déprécié.

1/ Il renvoie à une résolution de problème et est

consommateur de temps et d’énergie, 2/ d’autant

plus s’il s’agit de faire un choix parmi une

multitude de produits qui renvoient autant de

signes différents : les linéaires et discours

deviennent plus confus, ce qui accroît la difficulté

d’achat.

« C’est comme un devoir, je suis une maman et ça fait

partie de mon job ! Je ne suis pas très traditionnelle, mais

les courses, c’est quand même nourrir les autres, et c’est

très important… » « C’est important de faire les courses

pour avoir le frigo rempli et que mes ados soient nourris !

Mais au delà de ça, ce n’est pas aussi important que la

voiture ou la maison. Non, c’est plus comme faire le

ménage, les courses. » « Faire les courses le samedi,

passer la journée au Carrefour, très peu pour moi, c’est

déjà assez lourd, je ne vais y passer mon samedi ! » « Je

prends toujours la même chose, je fais une liste ; je

l’oublie tout le temps ! Mais je sais ce qui manque à la

maison.» « Je ne vais pas y passer des heures. Pas pour

les courses, pour des chaussures, c’est une autre

histoire! » « Une fois que j’ai trouvé mon produit, j’en

change rarement, je n’ai pas le temps de tester et puis

c’est agréable de retrouver ses produits. » « Il y en a un

qui dit qu’il faut que ton transit intestinal fonctionne, je ne

savais même pas que je pouvais avoir un problème de

transit avant de lire ce pot de yaourt ! » « Je m’organise

pour les courses, je fais le plus gros le jeudi, puis le

marché le samedi matin. Je suis obligée sinon je suis vite

dépassée par les évènements. »

1

2

CONSTATS



59© Innovacorp 2005/06 - Reproduction interdite sans autorisation - Tel : +33 (0) 1 53 68 22 80.

6. FAIRE SES COURSES = ACCEDER FACILEMENT AUX RESSOURCES ALIMENTAIRES

En détail, les consommateurs distinguent
4 types de choix dans leurs achats, qui sont
par ordre :

1/ Guidé par les habitudes : on prend toujours
le même produit qui satisfait et rassure et qu’on
trouve au même endroit.
2/ Impulsif : on choisit un produit sans avoir de
besoins particuliers/ rationnels.
3/ Guidé par quelqu’un, qui nous a parlé du
produit.
4/ Problématique, ce qui n’arrive que dans des
situations de changement*.

Leur sentiment est alors d’être perdus, de ne
plus être guidés, qu’on leur a lâché la main.
Cette situation est parfois mal vécue.

* absence du produit habituel, nouvelles règles/ environnement de vie, vacances hors domicile, nouveaux besoins, etc.

Au global, la demande n’aime pas choisir quand elle fait ses courses alimentaires : elle préfère reproduire des

achats habituels aux mêmes endroits. Le produit envisagé comme une ressource alimentaire est au centre de

l’acte achat : plus la ressource est accessible rapidement & systématiquement, mieux c’est.

3 « Alors quand je ne trouve pas ma marque de café, là
c’est la cata ! Je ne sais jamais quoi prendre à la place,
j’arpente des heures le rayon sans rien trouver qui me
satisfait… » « Je ne veux pas passer ma soirée à faire
les courses, je prends rapidement ce dont j’ai besoin, et
voilà. Les courses, c’est souvent la course ! » « Quand je
fais les courses, des fois je compose le menu du soir

dans le supermarché ! Je cherche des choses faciles à

cuisiner, pas des plats tout prêts, je n’aime pas. Mais des
aliments sains qui me font envie. Quand je choisis,
j’imagine le goût et la tête que cela aura dans mon
assiette. » «ça m’arrive de prendre des trucs et une fois à
la maison de me demander pourquoi je les ai pris.
Inconsciemment, la pub ça fonctionne ! » « Alors d’un
coup, je me retrouve devant un rayonnage hallucinant de
yaourts, ça me donne le vertige ! Même la migraine, une
migraine pour un yaourt je trouve ça ridicule… Donc, je
n’achète pratiquement plus de yaourts ! »

CONSTATS
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La MDD est perçue comme une réponse adaptée aux enjeux auxquels la demande fait face,
ainsi qu’à l’adaptation que le consommateur a acquis dans le « champ consumériste ».

La MDD évoque une économie où le consommateur est respecté. Son intention perçue étant de
proposer le meilleur (prix/qualité/quantité), elle devient un repère dans un linéaire surchargé par les
autres marques. La MDD simplifie la vie dans un contexte acquis : le « champ consumériste ».

La valeur ajoutée de la MDD est relative : elle dépend
de la scénarisation des autres marques, qui est vécue
comme étouffante.

La marque MDD-vente vient simplifier le linéaire, remet le
produit au cœur de l’achat et réalise une structuration
claire et simple (aussi bien symboliquement que
physiquement : on sait toujours où elles sont).

La MDD redonne un accès au produit / ressource
(simple) qui, chez d’autres marques, peut se présenter
comme complexe (cf. des packs, promos, animations,
élaborées, etc).

« Avec les produits Carrefour, je sais qu’on ne

s’est pas moqué de moi. La qualité est plutôt

bonne. » « Je ne regarde jamais le prix quand

je prends de la marque de magasin, je sais que

ça va être un bon prix, pas le moins cher, mais

un bon rapport qualité-prix. » « Et ils n’en font

pas des tonnes sur l’emballage. » « Je n’ai

même pas besoin de regarder, je sais où elles

se trouvent. » « Elles sont toujours au même

endroit. » « On les trouve toujours en haut ou

en bas des rayons. »

1

CONSTATS

LE ROLE DES MDD = FACILITER L’ACCES AUX RESSOURCES ALIMENTAIRES.

3

2

Dans son merchandising, la MDD apporte une solution à la question épineuse du choix en linéaire (cf. analyse
détaillée) en réinstallant des repères stables et facilite ainsi l’accès aux ressources. Dans son mix produit, la
MDD intègre que bon nombre de produits deviennent des ressources (simples, primaires, non fabriquées) via
des emballages qui valorisent des données produits clés et limitent leur mise en scène.

7. CONSEQUENCE 3 : LES MDD TOUCHENT LE CŒUR DE LA VALEUR AJOUTEE D’UNE MARQUE.
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7. CONSEQUENCE 3 : LES MDD TOUCHENT LE CŒUR DE LA VALEUR AJOUTEE D’UNE MARQUE.

« Ça me
plaît, je

suis mes
envies. »

« On me
l’a

conseillé»

« J’ai l’habitude
de prendre

« mon »
produit. »

Contexte habituel.

Disparition des repères : des questions se posent.

Nécessité du choix pour trouver le bon produit.

Nouvelles règles/
mode/éthique de
consommation.

Baisse du pouvoir
d’achat/hausse
des prix.

Absence de
« mon »
produit.

Changement du contexte de consommation.

Les MDD apportent une réponse simple :
prendre un produit/ressource au meilleur
rapport qualité-prix. Elles simplifient la
recherche et l’accès à cette ressource. Elles
donnent de nouveaux repères.

Les autres marques apportent souvent des réponses
déconnectées de la recherche du produit comme
ressource. Elles créent de la singularité qui complexifie
le choix et démultiplient les entrées sur le linéaire. Elles
brouillent la recherche et l’accès à la ressource.

Achat guidé presque automatiquement : pas

de réflexion, ni d’impression de choix.

CONSTATS

LE ROLE DES MDD = FACILITER L’ACCES AUX RESSOURCES ALIMENTAIRES.

Les MDD se développent dans des situations de changement / d’instabilité. Elles résolvent le problème du
choix en apportant ou en réinstallant des repères stables dans un univers instable pour des raisons
conjoncturelles ou plus structurelles (cf. actions des marques « business »). Les MDD sont actuellement
au cœur de la valeur ajoutée d’une marque.
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8. TROIS RÉSEAUX HISTORIQUES PROPOSANT 3 FACONS DE FAIRE SES COURSES.

La demande perçoit 3 types de réseaux historiques de distribution qui correspondent à 3 types d’arbitrage :

« RENTRER CHEZ SOI »

LES LIEUX« CONSEILLERS »
(COMMERCANTS & MONOPRIX)

LES LIEUX « DISTRIBUTEURS »
(HYPERMARCHÉS)

• Des lieux type Monoprix, associés
à des halles, où chaque stand = un
savoir-faire, centrées sur leurs
besoins ou leurs personnalités.

• Leur fréquentation est
occasionnelle.

• La demande les imagine gérés par
des petits commerçants à l’écoute,
qui connaissent tout le monde et
intégrés au décor du quartier.

• Des lieux perçus comme des espaces

vastes, organisés, où la société de

consommation est mise en scène, où

tout est fait pour se sentir ailleurs, pour

être diverti.

• Une sortie/activité hebdomadaire.
• Le demande les voit gérés par des

négociants qui ont voulu rendre
accessibles les 1/ marques, 2/ produits.

• Un espace maîtrisable et
maîtrisé, donc rassurant (on est
sûr d’être nourri).

• Les courses sont ici un moyen
de s’approvisionner, d’avoir ses
« rations ». C’est une obligation.

• Elles renvoient à une gestion
personnelle et rationnelle des
besoins domestiques.

LES LIEUX « ADMINISTRATEURS »

(SUPERMARCHÉS)

« ALLER A LA PLACE DU VILLAGE » « ALLER AU PARC D’ATTRACTION »

FAIRE LES COURSES/CORVÉES S’INSCRIRE DANS SON ESPACE
DE VIE/LE SHOPPING

FAIRE LE PLEIN EN SE DIVERTISSSANT

• Des lieux d’achat situés à
proximité, accessibles par un
court trajet.

• Leur fréquentation est
quotidienne.

• La demande les imagine gérés
par un administrateur qui régit et
contrôle tout. Ce lieu est
maîtrisé, quotidien, comme une
prolongation de chez soi.

• Un espace qui permet de se
s’intégrer, d’exister, de discuter dans
son quartier ou sa ville.

• Les courses sont un moyen de se
donner du temps, une transition
entre le travail et la maison.

• Les courses deviennent un plaisir
individuel dans lequel on fait
attention à soi.

• Un espace centré sur la mise en scène, où
toutes les marques sont présentes.

• Un lieu où l’on apprend à « bien acheter »,
où l’on peut voir tout ce que la société de
consommation propose.

• Le moment des courses a 2 dimensions 1/
fonctionnelle en majeur (alimenter toute la
famille) 2/ ludique.

CONSTATS
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8. TROIS RÉSEAUX HISTORIQUES PROPOSANT 3 FACONS DE FAIRE SES COURSES.

«Je vais au boucher de mon
quartier, j’aime bien qu’il me fasse
découvrir des trucs, et puis c’est
une vraie concierge, il connaît tout
et tout le monde, c’est toujours
intéressant de bien s’entendre
avec quelqu’un comme ça ! »
« J’aime acheter ma baguette tous
les matins, ça me permet de
rencontrer des voisins, des gens
du quartier, de discuter. »

« Je vais à l’hyper tous les samedis,
j’établis une liste de courses en fonction
des rayonnages, comme ça, je n’ai pas à
tourner quinze fois dans le magasin ! Ça
fait un peu mission commando ce que je
vous dis là ! » «Quand on va à Auchan,
c’est la sortie ! Mes filles adorent, elles
sont comme des folles dans les rayons,
elles regardent, discutent des marques,
c’est marrant. »

« Mon supermarché c’est
Casino, j’y vais à pied. Je
connais les rayons par cœur. »
« Je connais le type qui gère le
magasin, enfin je le connais, je
le repère à sa chemise verte et
son visage désagréable ! Il n’est
pas franchement sympathique,
mais bon il fait son boulot, gérer
les stocks et ses caissières ».

« J’y vais pour prendre les trucs
de base, l’essentiel. Quand je
rentre dans mon super je sais
que je ne vais pas faire des
folies ! » « Mon supermarché,
c’est un peu chez moi, si je n’ai
pas un truc dans mon placard, je
descends au supermarché, c’est
un peu un deuxième placard, le
supermarché ! »

«Monoprix, c’est mon petit plaisir.
Quand je sors du boulot, que suis
fatiguée, je fais une descente au
Monoprix ! Je vais au rayon
maquillage, je me ballade dans les
rayons, ils ont toujours des
produits qu’on ne trouve pas
ailleurs… » « Monoprix, c’est cher
mais c’est vraiment bon. Ils savent
choisir leurs produits et les mettre
en valeur, tout fait envie. »

« A l’hyper, j’ai appris à faire attention au

prix, puis à la qualité des produits. Par ce

qu’il y a tellement de tout, on peut faire

des affaires, mais il faut être vigilant. »

«Mon mari lui c’est rayon BD, vêtement,

bricolage, à la limite le rayon traiteur,

c’est du plaisir pour lui l’hyper, pendant

que moi je me tape les courses ! Voilà

moi je remplis le caddie pendant que

Monsieur se fait plaisir ! »

LES LIEUX« CONSEILLERS » LES LIEUX « DISTRIBUTEURS »LES LIEUX « ADMINISTRATEURS »

CONSTATS

(Supermarchés) (Commerçants, Monoprix…) (Hypermarchés…)



64© Innovacorp 2005/06 - Reproduction interdite sans autorisation - Tel : +33 (0) 1 53 68 22 80.

8. TROIS RÉSEAUX HISTORIQUES PROPOSANT 3 FACONS DE FAIRE SES COURSES.

Un « terrain de jeu » : pour faciliter
l’intégration des gens à la société de
consommation, les hypers créent un terrain
de jeu à l’écart dans lequel les marques sont
mises en scène. L’intention était de rendre
accessible la société de consommation de
façon ludique et d’y acclimater les gens.

« Ils ont créé un endroit spécial, à l’écart, pour
habituer les gens à consommer.» « Avec l’essor de la
vie citadine, ils ont créé des hypers pour faciliter la
vie des gens, pour qu’ils puissent acheter des
marques, des produits qu’ils ne connaissaient pas. »
« C’était les parcs d’attraction de l’époque .»

Faire les courses devient une habitude. Les
hypers créent leur propre label (marques
vente) pour rendre service aux
consommateurs avec des bons produits au
meilleur prix. Leur intention était de rendre
accessibles les produits sans passer par les
marques. Le lancement des MDD a eu
également pour effet de calmer les mises en
scènes étouffantes des marques.

« Ensuite, ils ont fait des rayons spéciaux pas chers,
ils se sont rendu compte qu’on avait moins d’argent. ».
« On connaissait, on avait plus besoin de tout ce
tintamarre. » « Avec le discount, les hypers ont mis le
holà au jeu des marques ».

DECOUVERTE, DEMOCRATISATION DES MARQUES

LA NAISSANCE DES HYPERS LA NAISSANCE DES MDD

MISE A DISTANCE DES MARQUES

1 2

CONSTATS

Pour la demande, l’histoire de la distribution a connu 3 temps forts. 2 temps sont déjà anciens,
la naissance de l’hyper et puis celui des MDD.

L’ACCES A LA SOCIETE DE CONSOMMATION
TOUTE « BELLE ET NEUVE »

LES PRODUITS DEVIENNENT PLUS ACCESSIBLES,
LA SOCIETE DE CONSOMMATION EST INTEGREE

AUX HABITUDES.
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Faire les courses devient une activité normée. Devant le
mécontentement des marques sur le double jeu des hypers, ceux-ci
créent un nouvel espace (HD) sur le principe de l’accès direct au
produit, en dehors du terrain de jeu « réservé » des marques. Grâce
au HD, la société de consommation devient une réalité intégrée vs
un lieu d’expérimentation à l’écart.

« Ils sont malins, ils nous ont créé un entrepôt exprès pour les produits
discounts. C’est Carrefour qui fait ça, ça se voit il a installé Leaderprice en face
de lui ! Moi je vais faire mes courses à Leaderprice et je vais acheter de la
marque à Carrefour. » « Le hard discount c’est pas si terrible, ce sont des
marques moins chères un peu en vrac. »

LA NAISSANCE DU HARD DISCOUNT

UN ACCES AUTONOME A LA RESSOURCE PRODUIT

3

CONSTATS

Pour la demande, l’histoire de la distribution a connu 3 temps forts. 2 temps sont déjà anciens,
la naissance de l’hyper et puis celui des MDD. Le Hard Discount constitue le troisième temps de
cette histoire, actuel, et un quatrième réseau de distribution qui tend à rendre « irréels » les
hypers.

8. TROIS RÉSEAUX HISTORIQUES PROPOSANT 3 FACONS DE FAIRE SES COURSES.
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CONSTATS

…Et le Le Hard Discount constitue le troisième temps de cette histoire, actuel, et un quatrième
réseau de distribution qui tend à rendre « irréels » les hypers.

9. LE HARD DISCOUNT, UN 4ÈME RÉSEAU QUI TEND A RENDRE « IREELS » LES HYPERS

Faire les courses devient une activité normée. Devant le
mécontentement des marques sur le double jeu des hypers, ceux-ci
créent un nouvel espace (HD) sur le principe de l’accès direct au
produit, en dehors du terrain de jeu « réservé » des marques. Grâce
au HD, la société de consommation devient une réalité intégrée vs
un lieu d’expérimentation à l’écart.

« Ils sont malins, ils nous ont créé un entrepôt exprès pour les produits
discounts. C’est Carrefour qui fait ça, ça se voit il a installé Leaderprice en face
de lui ! Moi je vais faire mes courses à Leaderprice et je vais acheter de la
marque à Carrefour. » « Le hard discount c’est pas si terrible, ce sont des
marques moins chères un peu en vrac. »

LA NAISSANCE DU HARD DISCOUNT

UN ACCES AUTONOME A LA RESSOURCE PRODUIT

3
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« LA SOCIETE DE CONSOMMATION »

« LA VRAIE VIE »

HYPERS

CONSTATS

9. LE HARD DISCOUNT, UN 4ÈME RÉSEAU QUI TEND A RENDRE « IREELS » LES HYPERS

COMMERCANTSSUPER-MARCHES

LE GARDE-MANGER LA PLACE DU VILLAGE

LE PARC D’ATTRACTION

HARD DISCOUNT

L’ENTREPOT

• Pour les consommateurs, la vocation des hypers a été de leur permettre d’appréhender de façon
économique et ludique le fait de « se nourrir » / « faire ses courses », alors qu’ils apprenaient à vivre
dans un environnement inconnu (le monde consumériste, la société de consommation). C’était des lieux
d’expérimentation et d’apprentissage d’un nouveau monde.

• Mais peu à peu, ce lieu d’expérimentation, à part du monde, s’est trouvé mis à distance à mesure que
les consommateurs s’adaptaient. Le HD est venu disqualifier les hypers en les faisant basculer du statut
de « terrain de jeu » à celui de « grand cirque » coupé de la vie réelle, où l’univers de la consommation
est maintenant complètement intégré. Le hard discount est au cœur de la consommation moderne.

L’arrivée
du HD…

… rend l’hyper
trop ludique /

peu performant.
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10. CHASSEURS & CUEILLEURS : DEUX NOUVEAUX PROFILS D’ACHETEURS.

Précaution

GestionComposition

Les courses = un problème Organisation

Les courses = une activité à part entière et valorisée

Faire des courses =
«avoir du plaisir, faire un break »

(des courses plus légères et régulières).

Faire des courses =
«un « job » à part entière »

(le plein, voire au-delà le stockage).

CONSTATS

LES PRUDENTS

(profil traditionnel)

Parallèlement à l’évolution de la distribution, la demande évolue dans sa façon d’acheter.
2 nouveaux profils (cueilleurs et chasseurs) émergent, revoient leur mode d’achat pour en faire une
activité à part entière et valorisante, contrairement aux consommateurs traditionnels.
Ces profils ont une bonne maîtrise des propositions produits et des logiques de marques : ils ont pris acte
du nouveau « champ consumériste », où l’on va cueillir ou chasser des ressources alimentaires1. A
l’opposé, les « prudents » (plus traditionnels) valorisent peu les courses, qui restent une corvée, et
apprécient le fait d’être accompagné / guidé par le commerçant et par les marques.

LES CUEILLEURS LES CHASSEURS

Les courses : «une corvée, qui demande vigilance et accompagnement»

(1) : Si les 2 nouveaux profils ont pris acte des changements et ont intégré le nouveau « champ consumériste, ils le font selon des modes différents : 1/ Les
cueilleurs mettent plutôt leur énergie dans le travail. Les courses sont pour eux un moment de rupture («se faire plaisir »). 2/ Les chasseurs mettent leur
énergie dans leur façon d’acheter : les courses donnent le sentiment de maîtriser l’environnement (« chasser la bonne affaire »).

Marque
(hors MDD)

=

faible de
valeur
ajoutée

Marques
(hors MDD)

=

forte valeur
ajoutée
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C’est un devoir, plutôt difficile à accomplir. Ils
se considèrent comme de piètres cuisiniers, et
manquent en général d’assurance.
L’enjeu est de choisir ce qu’ils vont donner à
manger/cuisiner. Or cela leur est difficile car
ce qu’ils trouvent dans les supermarchés est
différent de ce que leur mère cuisinait.

Une activité ménagè re faite de
contraintes. Dans l’idéal, ils voudraient
déléguer ces courses contraignantes
(cf. achat sur Internet). L’achat
alimentaire est décalé par rapport à leur
statut car = contraintes domestiques, à
la nécessité de se nourrir.

Faire les courses devient une

mission où il s’agit de comparer les

offres, de faire des choix

intéressants, d’aller chasser la

bonne affaire.

Quotidiennement, pour être sûrs de ne

manquer de rien. Ils prennent rarement de

risques en choisissant souvent la même

chose.

Ils organisent leurs courses au jour le
jour. Elles rythment leur journée,
comme le passage à une autre activité
(le temps libre), ils quittent le travail
pour se centrer (enfin) sur eux.

C’est une sortie planifiée et
anticipée, qui relève de l’activité à
gérer. C’est une mécanique bien
huilée, avec une liste de course, un
parcours défini.

Comment font-ils leurs courses ?

Que représente pour eux l’idée de faire les courses?

Des mères/pères de famille qui se définissent

à travers les autres, et particulièrement, leurs

enfants.

Des célibataires ou en couple, citadins.

Ils ont le sentiment de se réaliser dans
leur activité professionnelle.

Plutôt des pères/mères de famille,
ils aiment organiser les choses.
Trè s méthodiques, ils apprécient
l’ordre. Ils veillent à leur budget.

CONSTATS

10. CHASSEURS & CUEILLEURS : DEUX NOUVEAUX PROFILS D’ACHETEURS.

Faire les courses, c’est un problème
parce qu’ils ne font plus le lien entre

ce qu’ils achètent et ce qu’ils
consomment.

Faire les courses, c’est
accomplir une corvée qui
devient un plaisir en se

centrant sur leurs envies.

Faire les courses revient à
réaliser une performance.

LES « PRUDENTS » LES « CUEILLEURS » LES « CHASSEURS »
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LES « PRUDENTS » LES « CUEILLEURS » LES « CHASSEURS »

Ils les consomment peu, souvent
quand elles leur sont prescrites par
un proche. Ils ne se tournent jamais
vers les produits des discounters ou
vers des premiers prix qui
comportent trop de risques perçus.

Ils disent maîtriser tous les codes de la

consommation et vont se diriger vers les

MDD pour déjouer les stratégies des

marques.

Ils les valorisent beaucoup car elles
évitent un choix difficile qui les retarderait
dans leur mission. Elles répondent à leur
souci de bien gérer leur budget tout en
veillant à la qualité des produits qui
nourrissent leur famille.

Ils sont très attachés à leur
supermarché (de proximité). Ils
préfèrent les petites surfaces qui
leur donnent le sentiment d’être
accompagnés/guidés.

C’est une source d’inspiration dans
laquelle ils vont créer leur menu du soir
(plus que le plein du mois). Ils
recherchent un service ultra personnalisé
(comme au resto/maître d’hôtel).

Leur univers de consommation est
l’hypermarché qui les guide, les balise
dans leur activité-course.
Ils disent maîtriser les codes de ce lieu de
vente et savoir comment y être efficace .

Leur vision des lieux d’achat1

Leur vision des MDD

Ils déclarent avoir confiance en leurs
marques qui leur font découvrir de
nouveaux goûts/univers/produits. Ils
développent un vrai lien affectif avec
elles les associant à des souvenirs
personnels.

Les marques valorisées sont celles qui

leur parlent d’eux, voire de leur capacité

de discernement (Cf. bio, commerce

équitable, etc.).

Perçues plus négativement, ils ont

l’impression qu’elles les manipulent,

qu’elles sont devenues distantes et

arrogantes.

CONSTATS

10. CHASSEURS & CUEILLEURS : DEUX NOUVEAUX PROFILS D’ACHETEURS.

Prendre ses précautions Composer / cueillir / se réapproprier
une activité dévalorisée

Chasser la bonne ressource

Leur vision des marques

(1) : Ont été repris le lieu d’achat et les usages dominants : dans les faits, la demande arbitre et gère différents formats. 
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LES « PRUDENTS » LES « CUEILLEURS » LES « CHASSEURS »

CONSTATS

10. CHASSEURS & CUEILLEURS : DEUX NOUVEAUX PROFILS D’ACHETEURS.

« Quand je fais les courses,

c’est un peu le stress, je ne sais

jamais quoi prendre. Je me dis

qu’il faut que je donne des

choses saines à mes enfants,

mais c’est assez dur… »

« Je suis très marques, mais

comme toutes les mamans, je

pense. Je veux donner le

meilleur à mes enfants, qu’ils

soient bien nourris. Je fais assez

confiance aux marques, tu

payes le prix de la qualité. »

« Je ne suis pas une très bonne

cuisinière, en revanche j’achète

toujours des bons produits, des

marques, c’est important pour

moi la qualité, mon devoir de

mère est de nourrir mes enfants,

ce n’est pas rien ! »

« Moi, les courses ça me gonfle. Je

les fais au coup par coup. Je décide

souvent de ce que je vais manger

au supermarché. Je choisis ce que

je vais manger. Je fais rarement de

stock de nourriture, sauf de chips et

bières ! »

« J’achète bio autant que je peux.

J’aime bien parce que j’aime

prendre soin de moi.»

« Les courses j’évite autant que

possible, déjà que je travaille 12h

par jour, je vais pas passer mes

soirées au supermarché. En même

temps, je fais attention un minimum

à ce que je prends car je connais

bien toutes les ruses des marques !

Je ne me laisse pas faire mais je ne

me mets pas non plus de

contraintes. »

« Les courses du samedi, c’est une

vrai expédition pour mon mari. Il y va

même en 4x4 ! Lui est capable de

faire 5 km de plus parce qu’il sait

que les fruits sont moins chers à tel

endroit plutôt qu’à l’hyper qui est à

200 m de chez nous. »

« On a un gros congèl. Dès qu’il y a

une grosse promo, je suis du genre

à en profiter. Ça m’arrive de stocker

3 gigots d’agneau pour des

méchouis.. »

« Au début, les hard discounts

j’avais un peu de mal, je trouvais ça

bordélique et limite propre. Puis un

jour j’y ai fait mes courses, j’ai vu la

différence de prix ! Et la qualité des

produits était la même. Depuis, j’y

vais pour acheter certains produits

en gros. »
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IV - CONTACTS

ANNEXES
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Innovacorp - 23, Boulevard Lefebvre - 75015 Paris -
www. innovacorp.fr - Tel : + 33 (0) 1 4-53 68 22 80/ 81 (fax).

Remerciements aux collaborateurs d’Innovacorp qui ont indirectement participé à cette recherche + à Pierre Varrod qui a

relu attentivement ce document comme lui seul sait le faire.

Informations, demande de présentation personnalisées, merci
de contacter :

Anne-Sophie Damelincourt.
asdamelincourt@innovacorp.fr
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…la suite sur www.innovacorp.fr
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V - SUPPORTS

ANNEXES



76© Innovacorp 2005/06 - Reproduction interdite sans autorisation - Tel : +33 (0) 1 53 68 22 80.

Consommateurs dominante marques: 30 personnes

• Consommation / Marques :

-  70 % consommateurs uniquement GMS
-  30% consommateurs GMS + « petits commerçants »

• Age / situation familiale :

-  25-30 ans sans enfant ( couple ou célibataire: 10
-  30-50 ans avec enfants (+ de 7 ans/ado): 10
-  + 50 ans sans enfant : 10

• CSP : B: 6 / C :8

• Lieu : Paris : 8 /  grande banlieue parisienne : 12.
 Province : 10 dont 8 habitant en zone rurale (Rennes,
 Dijon, Bordeaux).

 Consommateurs dominante MDD/HD: 30 personnes

• Consommation / MDD/HD :

-  40 % consommateurs MDD.
-  60% consommateurs mixte MDD/HD.

• Age / situation familiale :

-  25-30 ans sans enfant ( couple ou célibataire: 5
-  30-50 ans avec enfants (+ de 7 ans/ado): 15
-  + 50 ans sans enfant : 10

• CSP : B: 10 / C :10

• Lieu : Paris : 7 /  grande banlieue parisienne : 13.
 Province : 10 dont 4 habitant en zone rurale ((Rennes,
 Dijon, Bordeaux).

60 entretiens individuels (d’une durée de 2h30) ont été menés en 2 étapes.

CONSOMMATEURS DOMINANTE MARQUES CONSOMMATEURS DOMINANTE MDD/HD

9 focus groups (d’une durée de 4h00) rassemblant 8 à 10 personnes ont été réalisés.

• Consommation / Marques :

- 30 % consommateurs uniquement GMS
- 30% consommateurs GMS + « petits commerçants »

  - 40% consommateurs « Monoprix » occasionnels.

• Consommation / MDD
(Paris/Bordeaux/ Rennes)

-60 % consommateurs hypers.
-40% consommateurs supers.

• Age / situation familiale : 30-50
ans avec enfants (+ de 7 ans/ados).

• CSP : B/C

3 GROUPES CONSOMMATEURS DOMINANTE MARQUES
3 GROUPES CONSOMMATEURS

DOMINANTE MDD

• Consommation / HD
(Paris/Rennes / Dijon)

• Age / situation familiale :
30-50 ans avec enfants (+ de
7 ans/ados).

• CSP : B/C

3 GROUPES
CONSOMMATEURS

DOMINANTE HD

Groupe 2 et 3 (Dijon/Rennes)
• Age / situation familiale : 30-
45 ans avec enfants.

• CSP : B/C

 Groupe 1 (Paris)
• Age / situation familiale : 25-
40 ans sans enfant ( couple ou
célibataire).
• CSP : A/B

A. QUOTAS DÉTAILLÉS
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B. GUIDE D’ENTRETIEN (entretien individuel/phase 2)

ANNEXES

PARTIE 1�: Perception de l’achat
45mn

- Si je vous dis «�choisir/acheter quelque chose», que je vous parle
d’��«�achat�», qu’est ce que cela vous évoque�?

Consigne�: 1 . Bien repérer la ou les clés d’entrée sur l’acte d’achat�: magasin,
marque, offre etc…

2. Laisser l’interviewé s’exprimer très librement à ce stade et bien relancer sur les
notions clés si elles émergent (la qualité, le prix, …)

3. Repérer si l’interviewé arrive à appréhender globalement l ’acte d’achat ou s’il
raisonne par produits distincts.

Relances�:
Donnez-moi toutes les images, les impressions, les sensations qui vous passent par la
tête…
Donnez-moi des mots, des adjectifs, des verbes…

Si vous fermez les yeux, qu’est-ce que vous voyez�? Des scènes types où vous êtes en
train d’acheter quelque chose�: Où êtes-vous�? Qu’est-ce que vous faîtes�? Qu’est-ce
que vous regardez�? Quelle ambiance�? Dans quel état d’esprit êtes-vous�? Quel
sentiment�? Quelles sensations�éprouvez-vous? Qu’est-ce qui vous plaît/déplaît�?

Pour vous, «�acheter�», qu’est-ce que c’est? Qu’est-ce qui vous semble
important/moins important�? A quoi fait-on d’attention quand on achète�? Qu’est-ce
que vous regardez en premier�?
Choisir/acheter un produit, est-ce que c’est plutôt facile/difficile…En quoi�?
Est-ce que cela varie en fonction des situations/moments/produits�?

Q2. On parle d’achats, mais globalement, pour vous, qu’est-ce qu’il y a comme
grands types d’achats ?

Consigne�: Faire lister les grandes catégories de produits achetés, les faire classer
en familles

Relances�:
Quelles sont les grands types d’achats que vous pouvez repérer�?
Sur quel(s) critère(s) peut-on constituer ces familles�?

Relances pour chaque famille d’achats/produits:

Impressions, sensations, images…

Catégorie de produits
Ces produits, ils servent à…, ils sont…
Quelle place/rôle dans la vie�? Importance accordée�?
Pour quel usage�? Dans quelles circonstances�?

Moment et lieu de l’achat

Un moment plutôt… A quelle occasion�?
Achats planifiés�? Spontanés�? …
Quel état d’esprit�? Quelle envie�? Qu’est-ce qu’on ressent�?
Dans quels magasins va-t-on�? Comment sont-ils�?

Offre proposée et critères d’achat
Et les produits de cet univers, comment sont-ils�?
Que trouve-t-on plus précisément�? Leurs caractéristiques�?
Ce qu’on recherche�? Ce qui plaît/ce qui plaît moins�?
Leurs qualités et leurs défauts�?

Les critères à prendre en compte dans leur choix�? A quoi faut-il faire attention�? Pour
chaque produit�: Importance ou non de la marque�? Qu’est-ce qu’elle apporte/raconte
sur ce produit�? Ce qu’on en retire�?
Est-ce que cela varie en fonction des situations/moments/personnes�? (laisser
l’interviewé s’exprimer librement puis relancer sur les notions de qualité, prix,
marque, caractéristiques produit, format, lieu d’achat, sources d’influence …)

Q3. Si on imagine que vous deviez expliquer à un t out jeune enfant ou à une
personne qui n’y connaît rien votre façon de faire les courses, d’acheter des
produits, que lui diriez-vous�?

Consigne�: Repérer si l’interviewé parvient à raisonner globalement ou s’il décline
sa réponse en fonction des magasins/types de produits etc…
Repérer la clé d’entrée (magasins, marques, autres…)

Relances�:
Faire expliquer de façon détaillée tout le processus.

Où l ui conseilleriez-vous d’aller�? Dans quels magasins�? Pour quels types de
produits�? Pourquoi plutôt ceux-là et pas d’autres? Quelles sont les
avantages/inconvénients de ces différents magasins�?

A quoi doit-on faire attention�? Qu’est-ce qui est important…moins important�?
Quels critères prendre en compte pour choisir un produit�? Prix�? Proximité�?
Offre/produits en magasin�? Les marques présentes�? Comment se repérer�?

Qu’est-ce qui indique que c ’est un bon produit�? Quels éléments�? Et les marques,
qu’est-ce qu’elles indiquent/apportent�?
A l’inverse qu’est-ce qui indique que c’est un mauvais produit�?
Est-ce que ces critères varient en fonction des situations/moments/personnes�?

Q4. Selon vous, qu’est-ce qui a c hangé dans votre façon d’acheter des produits
entre la génération de nos grands-parents et la nôtre?

Consigne�: - Bien approfondir sur les différents facteurs d’évolution énoncés�et leur
impact sur les mécanismes d’arbitrage et le rôle de la marque dans cet arbitrage.

Relances�:
Qu’est-ce qui a évolué dans notre façon d’acheter des produits�?

Avant�(la génération des grands parents): Quels types d’achat�? Quel mode
d’approvisionnement�? Dans quels magasins�? Pour quels produits�? Quelles
caractéristiques�? Leurs qualités�? Leurs défauts�? A quoi faisait-on attention pour
choisir un p roduit�? Quels éléments�? Prix�? Qualité�? Originalité�? Praticité�?
Marque�? Autre�?

Les relations entretenues avec l es commerçants�? Avec les fabricants/producteurs de
ces produits? Qui étaient-ils par rapport à eux�?

Ca correspondait à qu el mode de v ie�? A quel état d’esprit�? Quelles étaient leurs
priorités�? Quelle place avaient ces produits dans leur vie�? Pouvaient-ils être
remplacés�?
Raisonner sur des exemples concrets.

Ensuite, que s’est-il passé�?
Selon vous à quels niveaux se situent principalement les changements�?
Qu’est-ce qui a changé�en termes de lieux d’achat�? De façon de faire les courses�? De
sources d’influence�?
De produits achetés? De choses auxquelles les gens font attention quand ils achètent
un produit�? A quo i se sont-ils mis à attacher de l’importance�? Quels critères sont
apparus selon vous�?

Et en termes de relations entretenues avec les commerçants�? Avec les fabricants des
produits achetés�?

Aujourd’hui�: Quels types de magasin présents�? Avec quelles caractéristiques�? Quels
produits y trouve-t-on�? Quels avantages et inconvénients�? Qu’est-ce qu’on regarde
quand on achète un produit�? A quoi fait-on attention�? Est-ce que la marque est
importante�?
En quoi ces changements correspondent-ils à notre mode de vie�? Nos valeurs�?
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ANNEXES

PARTIE 2�: Magasins et comportements d’achat
45mn

Q5. Concernant les courses alimentaires, pouvez-vous me citer les différents
magasins/types de lieu d’achat que vous connaissez�?

Consigne�: Faire lister ces différents lieux et faire classer en grandes familles ces
lieux. Faire nommer ces familles. Bien relancer et injecter si non sortis
en spontané les hyper, supermarchés, le Hard Discount, les commerces
de proximité, les épiciers, les petits commerçants/artisans…

Relances pour chaque famille:

Perceptions spontanées
Impressions, sensations, images, ambiance …
Quand on arrive dans ce type de magasins, qu’est-ce qu’on ressent�? Quelles sont ces
spécificités�?

Comment est organisé l’espace�dans ce type de m agasins? Comment voyez-vous
l’endroit�dans son ensemble? Comment sont les rayonnages�? Quelle présentation des
produits�? Quelles impressions�? Quels types de produits�? Leurs
spécificités/caractéristiques�?

Quel est le type de clientèle qui fréquente ce type de magasins? Quel est son style de
vie�? Quel genre d’achats fait-elle�? Que recherche-t-elle�?

Moments associés et images des produits (prendre des exemples concrets sur des
rayons et produits)
A quel moment y allez-vous�? Dans quel état d’esprit êtes-vous�? Pour quel types de
courses exactement�? Avantages et inconvénients en termes de
proximité/offre/prix/services…�? Pourquoi ces magasins et pas ailleurs�? Quels
produits n’y achèteriez-vous pas�?

Quels produits y trouve-t-on�? Qu’y recherche-t-on�? Qu’est ce qui plait, qu’est ce qui
déplait�? En termes de types de produits�? De marques présentes�? De présentation des
produits�? Qu’est ce qui a de l’importance�? Qu’est-ce qui n’en a pas dans ce type de
magasins�? Finalement, ce magasin, c’est quelle idée du produ it�? Qu’est-ce qui est
mis en avant par rapport au produit�? Quelle est l’image que vous avez des produ its
qu’on peut trouver dans ce type de magasins�?

Critères d’achat (prendre des exemples concrets sur des rayons et produits)
De quoi faut-il tenir compte pour choisir un produit�dans ce type de magasin? Les
questions que vous vous posez�? Les éléments à prend re en compte�? A quoi faites-
vous attention�? La marque�? Le prix�? Le format�? Le visuel produit�? Le nom�?…
Au m oment du c hoix, cela vous p araît facile/difficile…Quel type de moment pour
vous�? Un acte réfléchi/irréfléchi�? …

En quoi cette famille se différencie-t-elle des autres familles que vous avez évoquées�?
Au niveau des produits�? Au n iveau de l’ambiance�? Au niveau de l’espace�? Au
niveau de la clientèle�?

Au niveau des produits�? Au n iveau de l’ambiance�? Au niveau de l’espace�? Au
niveau de la clientèle�?

Q6. En quoi votre façon de faire les courses/d’acheter des produits a-t-elle changé ces
dernières années�? Que s’est-il passé�?

Consigne�: Bien relancer sur l’évolution de la fréquentation de chaque type de
magasin et sur les logiques d’achat pour chacun de ces lieux de vente.

Relances

Avant

Dans quels types de magasins alliez-vous ? Pour quels types de courses ? D’achats ?

Des achats imprévus/planifiés… ? Pour soi/les autres ?

A quelle fréquence y alliez-vous ? Comment ?

Ces magasins comment étaient-ils ? Que proposaient-ils ? Quels produits ? Qu’est-ce

qu’on recherchait ? A quoi faisait-on attention ? Que regardait-on quand on

choisissait un produit ?

Les éléments importants ? Marque ? Format ? Visuel produit ? Prix ?…A quoi

reconnaissait-on que c’était un produit qui nous convenait ?

Et votre mode de vie, comment était-il ? Qu’est-ce qu’on privilégiait ? En quoi cette

façon de faire les courses correspondait à votre mode de vie ? Les points positifs ?

Les points négatifs ?

Aujourd’hui

Qu’est-ce qui a changé�? En termes de magasins fréquentés�? De produits achetés�?
A quel moment avez-vous changé vos habitudes? Pourquoi�? Pourquoi n’y alliez -
vous pas avant�? Comment faisiez vous alors�? Pourquoi avez-vous pris l’habitude de
venir dans ce(s) magasin(s)�? Est-ce que vous le fréquentez régulièrement�? A quelle
période est-ce que vous ne le fréquentez pas�? Pourquoi�?

Quelles sont les évolutions que vous avez notées concernant ce type de magasins
(idem en termes d’espace, de produits disponibles, de services…)�?
Comment ont évolué vos façons d’acheter dans ce type de magasins? Qu’est-ce qui a
changé�? Pourquoi�?

Q7. Finalement, quels sont vos critères d’achat�? Est-ce qu’ils varient en fonction des
contextes/situations/moments…?

Consigne�: 1. Identifier les critères clés de choix et bien comprendre le sens attribué
aux notions clés émergentes (qualité, prix, etc…). Travailler sur les signes positifs et
négatifs renvoyant à ces différents critères. Raisonner à partir d’exemples concrets.
2. Bien approfondir la variation de ces critères en fonction des différentes
situations d’achat (pour soi/amis, urgence/achat planifié etc…)

Relances

Quels sont les critères auxquels vous attachez le plus d’importance (Prix, marque,
format, composition, emballage, caractéristiques x ou y…)�? Qu’est-ce que vous
regardez�? A quoi faîtes-vous attention�?

Ces critères évoluent-ils en f onction des situations (achat «�plaisir�»/ achat
«�contrainte�», pour soi/pour offrir…)�? Des moments�(achat planifié/d’urgence,
grosses courses/achat d’appoint…)? Des personnes qui vont le consommer�? Du
destinataire final du produit�? Du contexte dans lequel il va être utilisé/consommé�?

Reprendre les critères s ignifiants pour l’interviewé et raisonner sur des exemples
produits concrets�.

- La qualité�: Comment reconnaît-on un produit de qualité�? Qu’est-ce
qu’un «�bon produit�»�? Quelles sont les signes qui vous permettent
d’évaluer la qualité d’un produit�?

- Le prix�: Comment évalue-t-on le «�juste prix�» d’un produit�? Selon
quels critères�?

- Les marques�: Quelles sont les produits pour lesquels la marque est un
critère de choix�? Pourquoi ces produits�? Pourquoi pas d’autres�?

- L’innovation, la nouveauté�: pourquoi�? Quels sont les produits pour
lesquels la nouveauté est importante�? Pourquoi�?

- L’emballage�: Pourquoi la présentation du produit est-elle importante�?
- La clarté de l’offre et la structuration des gammes�? ….
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ANNEXES

PARTIE 3�: Perception et relation à l’univers des marques nationales et des MDD (MN vs MDD
et HD)

A�: Perception du rôle des marques, évolution de la relation aux marques (MN vs MDD et HD)

Q.8. Est-ce qu’il y a différents types de marques, de produits�? Comment voyez-vous
les choses�?

Consigne�: �Faire lister les grands types de marques, produits et reprendre les termes
et catégories employés par l’interviewé. Repérer ce que le consommateur entend par le
mot «�marque�» et comment il opère la distinction entre marque nationale, MDD et HD.

Relances :
Il y a les…et les…
Leurs points communs�? Leurs différences�?
Ces marques/produits, ils sont plutôt…
Où les trouve-t-on�? Depuis quand�?
Comment les voyez-vous, les classez-vous�?

Q.9. Si on essaye de classer ces marques, ces produits,… quelles familles peut-on
faire�?

Consigne�: �Bien comprendre le mode de catégorisation des marques et repérer si les
MDD et les marques de Hard Discount sont cités spontanément. Identifier également si
les produits «�premiers prix�» sont évoqués et en quels termes. Injecter dans un
deuxième temps les MDD et les HD  si elles n’émergent pas du tout.

Relances :
Quelle marque/produit va avec quelle autre�? En quoi�? Pourquoi�? Sur quel(s)
critère(s) avez-vous fondé ces familles�? Quels sont leurs points communs�? Leurs
différences�? Quel nom peut-on donner à chaque famille�?

Q.10. Si on regarde plus en détail la famille X, que peut-on en dire?

Consigne�: � Si les MDD son t regroupées avec les marques nationales, bien cerner
leurs points communs et différences.

Travailler chaque famille de ma rques en relation avec les familles d’achats/de
produits de l a partie I et bien comprendre le rôle de ces différentes marques par
rapport à ces produits.

Relances pour chaque famille :
Impressions, sensations,…
Des mots, des adjectifs�?
Des ambiances, des moments, des lieux, des sensations…�?

Quelles sont les caractéristiques de cette famille�?
Cette famille x, ce sont des marques/produits qui sont plutôt comment…

Leur état d’esprit�? Leur «�style�»�? Leurs valeurs�?
Cette famille est plutôt…elle sert à…
Si on devait définir son métier, qu’est-ce qu’on pourrait dire�? Qu’est-ce qu’elle
raconte/dit sur le produit�? A quels produits est-elle associée�?
Pour cette famille x, qu’est-ce qui est important? La marque/le produit doit être
comment�? Ce que le consommateur en retire�? Son intérêt�?

Par rapport aux familles d’achats/de produits de la partie 1.

Que raconte cette famille x sur ces produits�?
Quelle idée du produit met-elle en avant�? Sur quoi insiste –t-elle�? Comment�? Par
rapport à ce que son emballage raconte�? A quoi fait-elle attention�?
Quels arguments avance-t-elle? A qui s’adresse-t-elle�? Quel type de personnes�?
Est-elle associée à des moments/situations/événements particuliers�?

Finalement, quelles sont les forces et les faiblesses de cette famille�? En quoi est–elle
différente des autres�? Quelle place occupe-t-elle par rapport aux autres familles�? En
quoi�? Pourquoi�?

Et vous, de quelle famille, vous sentez-vous le plus proche�? Qu’est-ce qui vous
plaît/déplaît�? En quoi�? Pourquoi�? Et à l’inverse, de quelle famille vous sentez-vous
le moins proche�?

Q.11. Si on essaie d’imaginer un inconditionnel d e cette famille de «� marques�»,
comment peut-on le décrire�?

Relances :
Un homme, une femme�?
De quel âge�? Quel est son métier�? Son style de vie�? Quelles sont ses valeurs�? Ce
qui est important pour elle�? Ce qui l’est moins�? Qu’est-ce qu’elle aime faire dans la
vie�?

Si on essayait de décrire son environnement�: où habite-t-elle�? Quelle ambiance ?
Comment se sent-on chez e lle�? Qu’y trouve-t-on�? Quels types d’objets�? de
produits�? Quel est son rapport aux objets, aux produits en général�?

Son comportement d’achat�? À quelle fréquence fait-elle ses courses? A quel moment?
Dans quels magasins�? Quel type de produits achète-t-elle? Qu’est-ce qu’elle
recherche�? Qu’est-ce qui lui paraît important? Sur quels critères choisit-elle ses
produits�? Est-ce que cela varie en fonction des produits, des situations, des moments�?

Pourquoi aime-t-elle particulièrement cette famille�? Qu’est-ce qu’elle y trouve,
qu’est-ce qui lui plaît, en quoi cela correspond à ce qu’elle recherche�? Qu’est-ce que
cette famille lui apporte par rapport à une autre famille�? Si elle voulait nous
convaincre de choisir cette famille, que mettrait-elle en avant�?

Si on la forçait à changer de famille, qu’est-ce qu’elle perdrait�? Quelle serait sa
réaction�?

Q.12. Et vous de quelle(s) famille(s) vous sentez-vous proches? Est-ce que cela varie
en fonction des produits/des situations…�?

Relances :

Dans quelles situations/occasions valorisez-vous cette famille plus qu’une autre ?

Pour quels produits ? En quoi cette famille vous paraît plus adaptée qu’une autre ?

Pourquoi ?

A quel moment ? Pour qui ? Dans quelles circonstances ?

Et si on imagine que cette famille n’existe plus, qu’est-ce qui se passe ?

Est ce que ça a changé dans le temps ? En quoi ? Pourquoi ?

Dans le futur, comment les familles vont-elles évolué ? Certaines vont-elles

disparaître/ apparaître ? Plutôt pour quel produit ? Par rapport à que l contexte/

circonstances de consommation ?

Q.13. Si la famille x était un personnage, est-ce qu’on peut dresser son portait et
essayer de la décrire?

Consigne�: Passer cette question pour chaque famille identifiée.

Relances :
Quel type de personne�? Son style de vie�? Ses valeurs�? Sa vision du monde�?
Ses priorités�? ce qui compte vraiment pour elle�?
Son métier�? Ses loisirs�? Sa façon de vivre�?

Dans quel endroit vit-elle�? Décrivez moi son li eu de vie�? Son environnement
quotidien�? Ses qualités et ses défauts�? Que di sent ses amis sur elle�? C’est une
personne plutôt…qui aime….
Dans quelles domaines s’investit-elle�? pourquoi�?
Et à l’inverse, c’est une personne qui déteste…

A quoi fait-elle particulièrement attention�? Quel rapport avec ses objets�? Qu’est-ce
qu’elle consomme�? Qu’est-ce qu’elle aime acheter�? Dans quels magasins se rend-t-
elle�? Qu’est-ce qu’elle apprécie dans ses magasins�? Et à l’inverse, quels sont les
lieux qu’elle rejette�? En quoi�? pourquoi�?

Et les produits�: qu’est-ce qui l’attire le plus�? Quels critères prend-t-elle en compte�?
A quoi reconnaît-elle un bon produit�? Qu’est-ce qu’elle regarde�? Qu’est-ce qu’elle
regarde moins�? Quel usage a –t-elle de ces produits�? Quelle relation a-t-elle avec ces
produits/objets�?

Q.14. Si je vous demande d’imaginer la relation idéale avec une «�marque�», comment
la décrieriez-vous�?

Consigne�: Reprendre le terme employé par l’interviewé pour désigner la catégorie
des marques nationales.

Relances�:
Une relation dans laquelle vous vous sentiriez comment�(libre/guidé/rassuré…)?
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Une relation qui ressemblerait à quel type de relation�? Quel niveau d’affinités/de lien
entre vous (engagement/réciprocité…)�?
Dans laquelle elle aurait quel rôle/ quelle place�? Et vous-même, quel rôle/place
auriez-vous�?
Qu’est-ce que vous attendriez de la marque�? Qu’elle vous apporte quoi�?

Une relation où l’on communiquerait de quelle façon�?
Une relation où l’important serait… Ce qui serait moins important serait….

Q.15. Si on imagine maintenant un monde sans marque, que se passerait-il�? A quoi
ressemblerait-il�?

Relances�:

Impressions, sensations�?
Des mots, des adjectifs�?
Des ambiances, des décors, des paysages…

Quel type de personnes�? De mode de vie�? De valeurs�?
Leurs priorités dans la vie�? Leur relation au monde�? Leur devise/maxime�?
Leurs occupations�? Leur environnement�? Qu’est-ce qu’ils aiment faire/ne pas faire�?

Leur rapport aux objets�? La façon de faire les courses�? Leurs magasins�?
Qu’est-ce qui changerait�? Quels produits trouverait-on�?
Comment se présenteraient les produits�? Où les trouverait-on�?
La façon d’acheter/de choisir les produits�? Comment choisiraient-ils les produits�?
Sur quels critères�? Qu’est-ce que les personnes y gagneraient�? Ou y perdraient�?

Q.16. Si on imagine l’histoire des marques et leur évolution dans le temps, que peut-
on dire �?

Consigne�: �Reprendre les étapes identifiées lors de l’historique des achats. Travailler
sur les marques en géné ral et bien comprendre comment est perçue l’arrivée des
MDD/HD, dans quelle contexte et avec quels impacts pour les consommateurs.

Bien fouiller l’évolution de l a relation, le type de rapport entre la marque et le
consommateur.

Avant
A quelle époque sont apparues les marques�? Dans quel contexte�? Pour répondre à
quoi�? Qu’est-ce qu’elles racontaient alors�? Quel intérêt pour le consommateur�?

Quelle était la place et le rôle des marques�? Quelles marques pionnières? Pour quels
produits�? Dans quels lieux de vente�? Qu’est-ce qu’elles apportaient�? Et les autres
produits «�sans marque�», comment étaient-ils�? Leurs différences�avec les produits de
marque?

La relation de nos grands-parents/parents à ces marques�? Qu’est-ce qu’ils attendaient
des marques�? A quo i servaient-elles�? Comment les voyaient-ils�? En quoi
s’inscrivaient-elles dans leur quotidien�? Qu’est-ce qu’ils y gagnaient�?

Ensuite, que s’est-il passé�? Qu’est-ce qui a changé�? Les marques ont-elles changé�?
Dans quel sens?
Et par rapport aux produits, qu’est-ce qu’elles racontaient�? Qu’est-ce qu’elles
apportaient�? Et dan s les magasins/lieux de v ente, y – t-il eu des change ments�?
Lesquels�? Qu’est-ce que ça a changé pour les marques�?

Et pour les consommateurs, quels changements�? Qu’est-ce que ça leur apportait�?
Quel type de lien avaient-ils alors avec ces marques�? Etait-ce important pour eux�? En
quoi, pourquoi�? Quel rôle avait ces produits/marques dans leur vie�? Qu’est-ce qui
changeait le plus par rapport à l’étape d’avant�?

Aujourd’hui�: Mêmes questions.

Dans tout cela, qu’est-ce qui vous plait le plus /le moins�? En quoi�? Pourquoi�? Et par
rapport à vot re vie, en quoi ces évolutions vous semblent adaptées à vou s et votre
mode de vie�? Quel intérêt pour vous�? Qu’en retirez-vous�?

Si on se projette dans le futur, comment imaginez-vous l’avenir des
marques�?

Q.17. Si on essaie, de dresser un arbre généalogique de l’histoire des marques, que
peut-on établir comme liens de parenté, de filiation…�?

Consigne�: �Faire dessiner un arbre ou autre illustration et demander à l’interviewé
de positionner les différents acteurs/marques et de se situer dans cette configuration en
fonction de sa relation aux différents acteurs.

Recomposer l’histoire familiale�: qu i vient en premier�? Quels types de li ens�? De
parenté�? De filiation�? Existe-t-il une famille élargie�? Pourquoi�?

Et vous, où vous situez-vous dans cette configuration�? Proche de qui�? Loin de qui�? Est-ce
que votre relation à ces différents acteurs a changé dans le temps�? Comment�?
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B�: Exemples concrets sur deux/trois produits�

Q.18. On va essayer de raisonner sur des univers de produits ensemble et de
comprendre quel rôle jouent les différentes marques pour ces produits�?

Consigne�: �Prendre des univers distincts où des évolutions fortes et signifiantes sont
perçues (par exemple l’offre Herta, les MDD et HD concurrents en alimentaire, …)

Bien comprendre la place et le rôle des MN versus les MDD et le HD pour chacun
de ces produits. Raisonner à partir d’exemples et de marques précises

Relances�pour chaque univers ou produit choisi

Quelles marques présentes�? Faire lister.
Où trouve-t-on ces marques�?
Qu’est-ce qui paraît important comme critère�pour choisir ce produit? Qu’est-ce que
vous regardez�? Quel rôle joue la marque�? Qu’est-ce qu’elle dit/raconte�?
Pour quels types de produits�exactement? En quoi�?

Pour chaque acteur du marché (MN/MDD/HD)

Impressions, sensations, images…
Style�? Ambiance�? Des mots, des verbes, des adjectifs..

Qu’est-ce que la marque apporte? Qu’est-ce qu’elle raconte�? Comment�?
A partir de quels éléments�la reconnaît-on? Comment sont ses produits�?
Son métier�? Son savoir faire�? Ses spécificités�? Quels sont les autres critères
d’achat�que vous prenez en compte? En quoi sont-ils importants�pour vous? Qu’est-ce
qu’ils apportent/racontent sur le produit�?

Si on supprimait certaines de ces marques, que se passerait-t-il�? Qu’est-ce qu’on
perdrait�? Comment deviendrait le produit�? Comment est-ce qu’on se sentirait�?

Evolution de la marque
Est-ce que cette marque a changé par rapport au début�? En quoi�? Pourquoi�? Dans
quel sens�?
Et l’apparition d’autres marques (MDD/HD), qu’est-ce que cela change? Qu’est-ce
qu’elles apportent�? Et par rapport à vous, qu’y gagnez-vous�?

Et aujourd’hui, quelles sont leurs spécificités respectives�? Leurs différences�?
Comment se distinguent-t-elles les unes des autres? En quoi�? Pourquoi�?

Dans tout cela, qu’est-ce qui vous plait le p lus /le moins�? En quoi�?
Pourquoi�?

Et la relation à ces marques, produits, comment est-elle�?
Quel est leur rôle/place�? Et vous, comment le ressentez-vous�? Votre place/relation à
cette marque�?

Si on se projette dans le futur, comment imaginez-vous cette marque�? Comment va-
t-elle évoluer�? Quelle sera son offre�? Quel sera son discours�?

Exploration des gammes de produits MN/MDD/HD.

Q.19. Je vais vous montrer plein de produits, dîtes-moi spontanément ce que vous en
pensez?

Consignes�: Se concentrer sur l’univers alimentaire et montrer les offres de MN/MDD
et HD sur quelques produits (de type yaourt, jambon… par exemple)

Relances�:
Que vous dîtes-vous quand vous voyez tous ces produits/emballages�?
Vos impressions, sensations…
Qu’est-ce que vous vous dîtes�? Par rapport à la diversité de l’offre�?
Ce qui vous frappe�? Quels sont les produits qui vous plaisent / attirent le plus�?
Le moins�? En quoi�? Pourquoi�?

Q.20. Si l’on essaie de faire deux familles entre les produits qui vous attirent et ceux
qui vous attirent moins�?

Consigne�: - Identifier les signes positifs et négatifs sur les packs et comprendre ce
qu’ils expriment sur le produit et la marque.
- Essayer de comprendre s’il existe des codes, une identité pack MDD et
ce qu’elle exprime.

Relances�pour chaque famille :
Impression, sensations, des mots des verbes, des adjectifs

Spécificités�? Caractéristiques�?
Qu’est-ce qui vous plaît dans cette famille�? A quoi fait-on plus / moins attention�?
Qu’est-ce qui vous a attiré�?
Qu’est-ce que cela dit sur le produit x en général�? Et par rapport à vos attentes�? En
quoi cela répond à ce que vous recherchez�? A vos critères de choix�?

Reprendre les éléments du pack (nom de marque, visuel, logo, emballage, format,
couleurs…) qui suscitent l’intérêt et comprendre à quoi ils renvoient�:
Qu’est-ce que cela évoque�? Qu’est ce qui vous plait�? Qu’est ce qui vous plait moins�?
En quoi�? Pourquoi�?
Qu’imagine-t-on sur ce produit�? Quelle impression cela donne t-il�? Qu’est-ce que cela
vous apporte�?

Qu’est ce qu’on se dit sur la marque�? Est-ce que cela vous parle�? Qu’est-ce qui est mis
en avant�? Quelle est sa spécialité�? Son savoir-faire�? Ses forces�? Ses faiblesses�?
En quoi cette famille se distingue des autres�? Sur quels aspects�?

Q.21. On i magine maintenant que vous êtes devant un rayon et que vous devez
acheter un produit, quels sont ceux, parmi les produits présentés, que vous
achèteriez et ceux que vous n’achèteriez pas�?

Consigne�: - Reprendre les mêmes produits et travailler sur les critères d’arbitrage
entre les marges de liberté et le poids des contraintes personnelles.

Relances�:

Quelles questions allez-vous vous poser à ce stade�?
Quels éléments à prendre en compte�? Quelles sont vos contraintes�? Les critères où il y
a le plus de contraintes�? A l’inverse, ceux où vous avez plus de souplesse�?
Comment s’articulent ces différents critères�? Qu’est-ce qui prime finalement�?
Quel(s) produits répondent à ces critères�? En quoi�? Pourquoi�?
Ces critères varient-ils en fonction des situations�? Moments�? Personnes�?

Q.22. Finalement, qu’est-ce qu’on peut se dire sur votre façon d’acheter les
produits�?

Relances�:

Y a-t-il une ligne directrice, des critères valables pour tous les produits�? De quoi tenez-
vous compte pour choisir un produit�? Les éléments à prendre en compte�? Par rapport à
votre mode de vie�? Vos contraintes�? Et les marques, que racontent-elles�? En quoi cela
répond à ce que vous recherchez�? …Ce qui compte vraiment pour vous�? Les magasins,
les produits qui répondent le mieux à ces critères�?
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