
Définir ton groupe cible en fonction de caractéristiques sociodémo-

graphiques telles que l’âge, le revenu, la formation, etc. est certes 

judicieux, mais ne va pas assez loin. Tu peux atteindre une puissance 

maximale pour ton marketing si tu tiens compte de ce qui motive ton 

groupe cible et de ce qui est important pour lui – c’est là que les GfK 

Roper Consumer Styles entrent en jeu.

Que sont les GfK Roper Consumer Styles?
GfK Roper Consumer Styles est une segmentation internationale 

multidimensionnelle des consommatrices et des consommateurs en 

fonction de leur style de vie. Cette typologie repose sur des valeurs 

fondamentales. C’est ce qui fait des GfK Roper Consumer Styles un 

système extrêmement valide qui procède à des distinctions nettes 

entre les groupes cibles. 

Les données pour les Roper Consumer Styles sont collectées par GfK 

– le plus grand institut d’études de marchés allemand.

Les GfK Roper Consumer Styles (RCS) décrivent huit types de 

personnes en fonction de leur style de vie. Tu crées ainsi des groupes 

cibles qui ont une grande affinité pour ton produit ou ton service. En 

outre, tu déduis des RCS quels sont les canaux et la manière (texte, 

conception, etc.) les plus efficaces pour ta communication. Cela fait 

le bonheur du marketing et des ventes – et génère plus de chiffre 

d’affaires.

En plus du système de valeurs connu jusqu’à présent, les nouveaux 

GfK Roper Consumer Styles actuels ajoutent deux autres domaines 

importants: la numérique et les états d’esprit pertinents pour les 

achats.

Grâce aux GfK Roper Consumer Styles, tu définis tes groupes cibles en fonction de ce qui intéresse les gens, de ce à quoi ils réagissent 
et de leur comportement. Ainsi, tu affines le marketing, la communication et la vente – pour plus de chiffre d’affaires avec moins de 
budget.

GfK Roper Consumer Styles

Choisis ton groupe cible en 
fonction de son comportement.

Valeurs

Nos valeurs – et donc aussi celles des consommatrices et des 

consommateurs – dominent nos décisions de consommation. Nos 

valeurs nous dictent des règles selon lesquelles nous décidons 

(inconsciemment) ce qui est bien ou mal, ce qui est vrai ou faux, ce 

qui est délicieux ou dégoûtant, acceptable ou inacceptable.

Nouvellement intégré: Numérique

Les nouveaux appareils techniques transforment rapidement la vie. Ils 

influent sur les besoins des consommateurs et sur leur comportement 

dans de nombreux domaines.

L’intégration de l’affinité envers la technique dans l’approche de 

segmentation des GfK Roper Consumer Styles tient compte de 

la pertinence des moteurs numériques pour le style de vie des 

consommateurs.

Nouvellement intégré: État d’esprit pertinent pour les achats

Les individus se distinguent les uns des autres sur le plan de 

l’importance qu’ils accordent aux marques, à la qualité, au prix et 

aux nouveautés. 

Par exemple, de plus en plus de personnes réfléchissent à 

l’environnement et se sentent coupables lorsqu’elles agissent de 

manière non écophile. Ce sont les jeunes en particulier qui sont de 

plus en plus sensibles à l’environnement. 

L’approche GfK Roper Consumer Styles tient compte de ces 

évolutions pertinentes sur le plan économique.
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Valeurs et styles de vie des consommatrices 
et des consommateurs

GfK Roper Consumer Styles en un coup d’œil 
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Les huit types différents des consommatrices 

et des consommateurs des GfK Roper 

Consumer Styles peuvent être classés sur 

une carte à quatre pôles. Le placement des 

types indique les valeurs pertinentes pour la 

consommation de chaque groupe cible. 

En nous basant sur le modèle statistique 

de GfK, nous avons attribué à chacune 

des quelque 7,2  millions de personnes de 

notre base de données l’un des GfK Roper 

Consumer Styles.

Tu as ainsi la possibilité de définir ton groupe 

cible de manière encore plus précise à l’aide 

de ces caractéristiques psychographiques 

éprouvées.
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Alphas

Trend Surfers

Easy Going Safety Seekers

Idealists Care Takers

Self Indulgers Rooted

Prends la vie du bon côté!

Regardez, j’ai 
réussi!

Tout ce qui est cool 
je le prends!

On ne vit 
qu’une fois, 
mais on devrait 
préserver notre 
Terre pour les 
générations 
futures!

Je profite 
de la vie 
à fond

Mon chez-
moi
est mon lieu 
de retraite 
privé

Donne-moi quelque chose de 
durable dans un monde en 
perpétuelle mutation

Faisons 
en sorte 
que le 
monde 
s’améliore!
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Les huit types de RCS en bref

Les avantages des GfK Roper Consumer Styles

Les Alphas sont des hommes et des femmes d’action axés sur le sta-

tut social. Ils ont une mentalité conservatrice et aiment la technique.

Les Self Indulgers sont des consommatrices et des consommateurs 

matérialistes qui veulent profiter de la vie et aspirent à la reconnais-

sance.

Les Rooted sont des consommatrices et des consommateurs d’un 

certain âge, axés sur la famille et ayant une vision du monde plutôt 

conservatrice.

Les Safety Seekers recherchent la sécurité tant physique que maté-

rielle. Ils ont une vision du monde conservatrice.

Les Care Takers veulent vivre en harmonie avec le monde et avec 

ceux qui les entourent. Ils défendent des valeurs collectives et tradi-

tionnelles.

Les Idealists sont des post-matérialistes qui aiment la liberté et dé-

fendent des valeurs de tolérance et de progrès.

Les Trend Surfers  sont des accros à la technologie, ouverts sur le 

monde et toujours en quête de nouvelles tendances et de nouveaux 

produits.

Les Easy Going veulent profiter de la vie sans avoir à se soucier des 

aspects matériels.

Pertinent
Soutient ton marketing 

stratégique

• Stratégie de marketing

• Processus d’innovation 

• Communication

• Stratégie de porte-

feuille

Large
Stratégie cohérente

• Locale ou mondiale

• Tous les types de 

produits

• Peu coûteuse et immé-

diatement disponible

Robuste
Investissement à long 

terme

• Approche validée par 

une longue expérience

• Inventaire de valeurs 

valable dans le monde 

entier

• Stable dans le temps

Actuel
D’avenir

• Moteurs numériques et 

technologiques

• Influence sur le style 

de vie et les préfé-

rences

• Suivi annuel des seg-

ments

Vivant
Outil performant 

• Connexion entre les 

RCS et de nombreuses 

autres sources de 

données

Comment tirer le meilleur parti des RCS
Nous l’avons déjà mentionné brièvement plus haut: utilise les GfK 

Roper Consumer Styles comme caractéristique supplémentaire pour 

définir ton groupe cible de manière encore plus précise. Pour cela, il 

est bien sûr utile de savoir à quels types tes clients et clientes actuels 

appartiennent. C’est exactement ce que tu peux apprendre d’une 

analyse de la clientèle.

Lors de l’analyse de la clientèle, nous utilisons les données de 

tes clients et clientes en les comparant à notre base de données 

de référence AZ Data World Consumer. Le résultat te permet de 

connaître, entre autres, la structure des caractéristiques de tes 

meilleurs clients et clientes, tant sur le plan sociodémographique que 

psychographique, grâce aux RCS.

Sur la base de cette analyse, tu sélectionnes ensuite de manière 

ciblée les clients et clientes potentiels qui ont la même structure – ils 

ont une grande affinité avec tes produits ou services. Tu peux aussi 

utiliser les résultats de l’analyse pour créer des segments de clientèle 

ou des personae adaptés à tes besoins. 

Intéressé par les GfK Roper Consumer Styles?
Alors prends contact avec nous pour que nous puissions discuter 

ensemble de tes idées et de tes objectifs – le tout sans engagement. 

Nous sommes là pour toi au:

+41 41 248 44 44 ou à account@az-direct.ch
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