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Évolution des besoins des clients 
 

Pour réussir à long terme, une entreprise doit constamment adapter sa stratégie aux besoins de 
ses clients. Ces besoins évoluent en permanence, notamment sous l’influence de la numérisation. 
Nous vous présentons une nouvelle approche de la segmentation de la clientèle en plus des 
principales mégatendances. D’autre part, la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0 permet de 
réviser la stratégie en vigueur en mettant l’accent principal sur la numérisation et les besoins des 
clients. 

 

Les comportements en matière d’information et de consommation ont considérablement évolué avec la 
numérisation. Selon l’Office fédéral de la statistique, environ 94 % des personnes de 30 à 70 ans 
utilisent déjà internet plusieurs fois par semaine, et parmi les 20 à 29 ans, ce chiffre passe à presque 
100 %. Il est évident que les technologies numériques ont également un impact significatif sur le 
comportement d’achat. De plus en plus, les clients souhaitent tout commander immédiatement et au 
meilleur prix, obtenir des conseils en ligne et hors ligne et participer à la conception des produits. Ces 
nouvelles attentes reposent sur ce qu’on appelle des mégatendances sociales, dont les principes 
s’appliquent globalement. 

1 Mégatendances 

Le Zukunftsinstitut GmbH estime qu’il existe au total douze mégatendances qui régissent la société et 
l’économie. Selon les analyses de l’Initiative Forêt & bois 4.0, les sept mégatendances suivantes revêtent 
une importance particulière pour l’économie forestière et du bois suisse : 

Connectivité 

La mégatendance la plus marquante est celle de la connectivité. Les techniques de communication 
numérique et le principe de mise en réseau révolutionnent fondamentalement notre société et 
permettent l’émergence de nouveaux styles de vie. La connectivité est en lien étroit avec la plupart des 
autres mégatendances et les mots-clés complémentaires sont les suivants : 

u Big data : collecte, traitement et analyse de données générées par ordinateur afin d’acquérir des 
connaissances sur les clients 

u Marketing omnichannel : fusion de la communication analogique et numérique 

u Internet des objets : mise en réseau des appareils / systèmes numériques 

u Villes connectées : intelligence technologique et sociale grâce à la mise en réseau et au big data 

u Réseaux sociaux : pour la communication privée et professionnelle 
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Personnalisation 

La mégatendance de la personnalisation est devenue la base de nos structures sociales. Elle est fondée 
sur la liberté de façonner sa propre vie de façon autonome et de choisir parmi toutes les options. La 
personnalisation croissante confère en outre une place toujours plus importante à l’appartenance à un 
groupe. Les principaux mots-clés sont les suivants : 

u Customisation de masse : produits de masse individualisés et personnalisés 

u Habitat personnalisé : grâce à l’internet des objets, la mise en réseau des appareils / systèmes 
numériques, les maisons intelligentes 

u Do it yourself : faire soi-même en tant que phénomène de masse 

u Formes d’habitat collectif : combinaison de l’habitat individuel et collectif 

u Qualité de vie : « moins mais mieux » 

Santé 

La santé devient un objectif de vie central et impacte tous les domaines de la vie. Les personnes 
soucieuses de leur santé accordent de l’importance à un environnement, mais aussi à des bâtiments et 
des pièces favorables à la santé. Les autres principaux mots-clés sont les suivants : 

u Attention consciente : questionnement sur le mode de vie, prise en compte de ses propres 
besoins 

u Détox : sélection ciblée de produits « sains » 

u Architecture qui soigne : qualité émotionnelle des locaux comme prévention contre le stress et 
l’agitation 

Globalisation 

La société d’aujourd’hui est une société en réseau à l’échelle mondiale. Les aspects suivants sont 
importants : 

u Génération globale : les jeunes utilisent internet pour trouver des solutions à des problèmes 
mondiaux 

u Distribution mondiale : achats et ventes dans le monde entier 

u Nouvelles structures sociétales : migration globale, villes globales 

u Plateformes de vie : l’habitat devient plus flexible, plus mobile et temporaire 

u Contre-courant régionalité : focalisation sur la provenance et la durabilité 

u Contre-courant néo-nationalisme : nostalgie du « bon vieux temps » 

u Contre-courant délocalisation de proximité : gestion et production proche du marché local 

Néo-écologie 

La mégatendance néo-écologie compte toujours plus parmi les facteurs clés d’influence sur les 
décisions d’achat, les valeurs sociales et les stratégies d’entreprise. Les tendances suivantes en sont la 
preuve : 

u Boom du bio : agriculture écologique et crédibilité grâce à des certificats et des labels 
écologiques 

u Économie circulaire : ralentir, réduire, rénover et fermer les cycles de l’énergie et des matériaux 

u Commerce direct : lien direct entre les producteurs et les consommateurs, souvent en ligne 

u Économie de partage : sous la devise « utiliser plutôt que posséder » comme nouveau modèle 
d’entreprise 

u Zéro déchet : consommation durable en évitant les déchets 
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Culture du savoir 

Grâce à internet, le savoir devient toujours plus transparent et accessible. De nouvelles formes 
décentralisées d’innovation et de recherche voient le jour. Les mots-clés suivants résument la 
mégatendance culture du savoir : 

u Innovation ouverte : développement de nouveaux produits avec des clients / partenaires / sous-
traitants via des plateformes en ligne et des ateliers 

u Réalité augmentée et réalité virtuelle : le monde réel et le monde numérique fusionnent, il 
devient possible de tester des produits, de se former, de réparer, etc. indépendamment du lieu. 

u Crowdsourcing : les tâches de gestion traditionnelles sont confiées à des utilisateurs / 
communautés en ligne 

u Les clients ont une longueur d’avance en matière de connaissances : informations exhaustives 
et comparaison mondiale des offres à tout moment 

Sécurité 

Bien que la sécurité dans le monde d’aujourd’hui soit très élevée en comparaison historique, la quête 
de sécurité est essentielle pour les individus. C’est ce que démontrent les tendances suivantes : 

u Marchés transparents : provenance, régionalité et responsabilité deviennent des arguments de 
vente clés, la transparence est décisive pour gagner la confiance des clients 

u Réputation numérique : la réputation sur les réseaux sociaux et les informations disponibles 
sur internet sont de plus en plus importantes pour la réputation et la notoriété des personnes, 
des entreprises et des marques 

u Simplexité : simplicité et convivialité de systèmes complexes 

2 Groupes cibles modèles 

Ces mégatendances fondamentales influencent l’ensemble de la société. Mais les besoins concrets et 
les exigences varient d’une personne à l’autre. La segmentation de la clientèle est une approche qui 
permet malgré tout de saisir le plus concrètement possible les besoins des clients. On répartit les clients 
en segments aussi homogènes que possible selon des critères choisis qui permettent ensuite une 
approche ciblée des clients. Pendant de nombreuses années, les clients étaient principalement 
caractérisés par leur âge. Aujourd’hui, cependant, cela ne suffit généralement plus, car les frontières 
entre les générations s’estompent de plus en plus. Par ailleurs, la génération des digital natives sera 
bientôt majoritaire dans notre société. Ainsi, la philosophie de vie des individus, notamment leur 
conscience de l’environnement et leurs valeurs, sont de plus en plus déterminantes en matière de 
marketing. 

Dans le cadre de l’Initiative « Forêt et bois 4.0 », six groupes cibles modèles ont été développés pour 
l’économie forestière et du bois suisse1 : les « communiteens », les « globalistes modernes », les 
« performeurs adaptés », les « écologistes urbains », les « traditionalistes » et les « âges libres ». Les 
groupes cibles sont décrits plus en détail dans les sections suivantes. Bien entendu, les groupes cibles 
servent uniquement de source d’inspiration que les entreprises des secteurs forestiers et du bois 
peuvent utiliser pour la segmentation individuelle de leurs clients. Idéalement, une entreprise devrait 
revoir ses groupes cibles à intervalles réguliers, analyser ses clients existants et leurs besoins et évaluer 
s’il existe d’autres segments de clientèle intéressants. 

À titre d’orientation, on a défini pour chacun de ces groupes cibles quel est l’ordre de priorité des huit 
critères dérivés des mégatendances pour ce qui est des besoins des clients qui ont été développés dans 
la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0. Ces critères sont les suivants : 

▸ Individuel : s’adresse-t-on aux clients individuellement et en leur fournissant des informations 
pertinentes, afin qu’ils se sentent valorisés personnellement ? 

 

1 en se référant au Zukunftsinstitut GmbH et au Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) 
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▸ Sur mesure : les clients peuvent-ils obtenir des produits ou des services individualisés et contribuer 
à leur développement / conception ? 

▸ Expérience : créez-vous délibérément des expériences positives et personnalisées pour les clients 
durant leur contact avec votre entreprise ? 

▸ 24/7 : les clients peuvent-ils contacter l’entreprise rapidement et facilement à tout moment et de 
n’importe où et obtenir immédiatement les informations dont ils ont besoin ? 

▸ Sécurité : le besoin du client en matière de sécurité est-il pris en compte et des mesures sont-elles 
prises pour promouvoir la confiance envers l’entreprise et ses produits / services ? 

▸ Écologique : le besoin du client en matière de produits / services écologiques est-il pris en 
compte ? 

▸ Santé : les produits / services tiennent-ils compte de la forte sensibilisation des clients aux aspects 
sanitaires et répondent-ils à leurs exigences ? 

▸ Simplification : des efforts particuliers sont-ils entrepris pour faciliter et simplifier la vie 
quotidienne du client grâce aux produits et notamment aux services ? 

Le Graphique 1 reflète les priorités des différents critères pour les groupes cibles modèles : 

 

Graphique 1 : vue d’ensemble des groupes cibles et de leurs priorités concernant les huit critères issus de la vérification de la stratégie Forêt 

& bois 4.0. 
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Les communiteens 

u Monde numérique = vie réelle 

u Communautés et réseaux sociaux 

u Créativité et participation à la conception 

La jeune génération a non seulement grandi avec internet et les téléphones mobiles, mais elle a 
également expérimenté ces médias comme un élément essentiel de sa socialisation. Le monde virtuel 
ne représente pas un « autre » monde pour eux, mais un outil interactif pour soigner des contacts et 
des connaissances de la vie analogique et pour échanger avec eux. Ils ne font pas de distinction entre 
le monde numérique et la vie réelle. Ils ressentent un fort désir de communauté et l’utilisation des 
réseaux sociaux est évidente pour eux. 

Les « communiteens » sont ouverts, curieux et aiment essayer de nouveaux produits et de nouvelles 
technologies. En même temps, ils sont conscients de l’importance d’une bonne formation. Ils estiment 
qu’une bonne maîtrise de la technologie et l’utilisation d’internet comme source de connaissances et 
comme outil pour leur propre créativité sont des compétences clés. 

Ils s’attendent à obtenir des informations numériques exhaustives avant, pendant et après un achat. Il 
leur parait évident de consulter des plateformes d’échange, d’inspiration et de comparaison des prix. 
Ils apprécient et utilisent des systèmes de publicité participative et de développement de produits. 

Les critères « individuel », « sur mesure », « expérience » et « 24/7 » sont donc de la plus haute 
importance pour les «communiteens» (voir Graphique 2). Les critères « écologie », « santé » et 
« simplification» sont également importants. Étant un peu insouciants, seul le critère « sécurité » ne 
joue pas un rôle majeur. Ils sont très enthousiastes à l’égard des influenceurs qui incarnent un mode 
de vie sain et durable, et s’attendent en même temps à ce que les produits et services soient simples 
et faciles à utiliser. 

 

Graphique 2 : priorités des critères issus de la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0. pour les « communiteens » 

  



Initiative Forêt & bois 4.0 

 

Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences Page 6 

 

Les globalistes modernes 

u Se sentent chez eux partout dans le monde 

u La flexibilité et l’individualité prédominent 

u Apprécient la technologie 

Les « globalistes modernes » représentent un groupe de population bien formé, cosmopolite et tolérant. 
Ils se considèrent comme des citoyens du monde connectés et font face aux impondérables de la vie 
moderne en gérant leur vie de manière professionnelle. Ils sont ambitieux, mais abordent l’idée de la 
concurrence avec discipline et légèreté. Les symboles de statut social leur paraissent beaucoup moins 
importants que le fait de vivre un grand nombre d’expériences et d’aventures. C’est pourquoi, les 
globalistes modernes se sentent chez eux partout dans le monde, ce qui inclut à la fois la mobilité et 
la flexibilité professionnelle. 

Ces « nouveaux nomades » contribuent au développement d’un « mode de vie temporaire » et utilisent 
activement les nouveaux espaces de travail et de vie en commun qui leur permettent de conserver un 
degré élevé de flexibilité et de liberté individuelle. Ils sont ouverts aux nouvelles technologies et savent 
comment les utiliser pour atteindre leurs objectifs. Ils comparent les offres au niveau international et 
attendent les plus récentes évolutions techniques dont ils pourront disposer 24 heures sur 24. 

C’est pourquoi les critères « individuel », « sur mesure », « expérience » et « 24/7 » sont très importants 
pour les « globalistes modernes » (voir Graphique 3). Il en va de même pour les critères 
« simplification » et « sécurité », tandis que « santé » et « écologique » jouent un rôle secondaire. Ils 
sont conscients qu’internet et les réseaux sociaux offrent non seulement des opportunités mais 
comportent aussi des risques. Ils prennent donc des mesures de sécurité explicites, notamment en 
s’informant de manière approfondie sur les entreprises ou les offres. 

 

Graphique 3 : priorités des critères issus de la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0. pour les « globalistes modernes » 
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Les performeurs adaptés 

u Orientés vers la performance, prêts à s’adapter et cosmopolites 

u Ne négligent pas l’amusement et le divertissement 

u Orientés vers les réseaux, la consommation et les tendances, en accordant toujours une grande 
importance à la sécurité 

Les « performeurs adaptés » reflètent le centre moderne de notre société. Ils sont prêts à réaliser des 
performances et à s’adapter ; des valeurs bourgeoises telles que l’ordre, la ponctualité, la propreté et 
la fiabilité sont importantes à leurs yeux. En même temps, ils souhaitent s’amuser et profiter, tout en 
ne perdant pas de vue leur projet de vie, dont les éléments principaux sont souvent la famille, le travail 
et posséder une maison. 

Ce sont des professionnels déterminés qui ont une attitude positive à l’égard d’internet. Être connecté 
numériquement au monde va de soi pour eux, car en plus des possibilités de divertissement et de mise 
en réseau, ils y voient un moyen de se faciliter la vie et de concrétiser leurs projets d’avenir. Cependant, 
ils n’oublient pas les risques pour la préservation de leur vie privée et s’informent de manière 
approfondie sur les possibilités de protection des données. 

L’analyse des critères prioritaires issus de la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0. pour les 
« performeurs adaptés » montre clairement que les critères « sécurité », « expérience » et 
« simplification » sont importants pour eux (voir Graphique 4). En matière d’offre, les critères 
« individuel », « sur mesure » et « 24/7 » ont une certaine importance, mais celle-ci n’est pas 
prépondérante. Les « performeurs adaptés » ne montrent également qu’un intérêt modéré pour les 
questions écologiques et sanitaires. 

 

Graphique 4 : priorités des critères issus de la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0. pour les « performeurs adaptés » 
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Les écologistes urbains 

Mots-clés : 

u Régionalité et durabilité 

u Urbains et bien formés 

u Se méfient des grandes entreprises 

Les « écologistes urbains » sont les représentants typiques d’un mode de vie urbain, à la fois sain, 
durable et hédoniste. Il s’agit en partie de familles avec de jeunes enfants et en partie de célibataires 
et de couples. Les « écologistes urbains » restent volontairement en ville. Ils ne déménagent pas à la 
campagne, car ils veulent rester mobiles et profiter de l’offre de divertissement et de consommation de 
la ville. Ils respectent l’environnement de manière non idéologique et restent ouverts, par exemple, aux 
innovations technologiques. Leur liberté individuelle est sacrée pour eux, ils souhaitent se réaliser et 
façonner leur vie selon leurs aspirations. 

Les « écologistes urbains » attachent une grande importance à la qualité et à des produits régionaux et 
durables. Ils sont généralement bien formés et peuvent se permettre ce mode de vie. Ils ne considèrent 
pas les outils technologiques les plus modernes comme un symbole de statut social, mais comme un 
moyen pour atteindre leurs objectifs. Dans leur volonté de garantir la durabilité, ils sont notamment 
très intéressés par les offres de partage. Comme ils estiment important de transmettre leurs valeurs, 
ils donnent souvent le ton en matière de tendances et utilisent activement les réseaux sociaux pour 
communiquer. 

Il n’est pas surprenant que les « écologistes urbains » accordent une grande importance aux critères 
« écologique » et « santé » (voir Graphique 5). Les critères « individuel » et « sur mesure » sont 
également essentiels. Le critère « sécurité » est important pour eux principalement en termes de 
traçabilité des produits proposés. Ils accordent un peu moins d’importance aux critères 
« simplification », « expérience » et « 24/7 » en faveur d’un mode de vie écologique et durable. 

 

Graphique 5 : priorités des critères issus de la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0. pour les « écologistes urbains » 
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Les traditionalistes 

Mots-clés : 

u Matérialistes et conservateurs 

u Modèles familiaux traditionnels 

u Utilisation des médias traditionnels 

Pour les « traditionalistes », les valeurs traditionnelles et un mode de vie bourgeois représentent la 
sécurité. La famille et les enfants sont très importants. Ils aiment se référer à des choses familières et 
ayant fait leurs preuves et ne sont pas ouverts aux nouvelles technologies et aux nouveaux médias. Les 
« traditionalistes » accordent de l’importance aux valeurs matérielles et à la position sociale. 

Lorsqu’ils investissent dans un appartement ou une maison, la qualité et à la durabilité sont 
déterminantes. Ils se considèrent comme des acheteurs particulièrement importants appréciant les 
conseils et une attention personnalisés. Cependant, ils recherchent de plus en plus souvent leurs 
informations sur internet, bien qu’ils gardent une certaine méfiance à son égard. Ils ne sont donc pas 
actifs, ou seulement passivement, sur les réseaux sociaux, le monde réel signifie plus pour eux que le 
monde numérique. Ils estiment que des thématiques telles que la durabilité et le respect de 
l’environnement sont secondaires. 

Pour les « traditionalistes », le critère « sécurité » est la priorité absolue sur internet (voir Graphique 6). 
Le critère « simplification » a également une certaine importance. Les « traditionalistes dans le monde 
numérique » misent moins sur les critères « individuel », « sur mesure », « expérience » et « 24/7 ». Il 
demeure cependant très important de leur offrir des expériences positives et une approche personnelle 
hors ligne. Les « traditionalistes » perçoivent les critères « santé » et « écologique », mais n’y attachent 
aucune importance particulière. 

 

Graphique 6 : priorités des critères issus de la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0. pour les « traditionalistes » 
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Les «âges libres» 

Mots-clés : 

u Âge avancé 

u Curiosité et esprit aventurier 

u Liberté 

L’âge n’empêche pas les aventures qu’elles soient physiques ou mentales. Les « âges libres » se 
détachent consciemment des constantes et des certitudes de longue date. Leur deuxième départ est le 
début d’une nouvelle vie dont le nombre d’années est limité. Des valeurs telles que la sérénité, 
l’harmonie, l’humanité, un environnement sain et l’interaction sociale leur tiennent à cœur. 

Les principales caractéristiques du style de vie des « âges libres » sont des habitudes de consommation, 
des activités de loisirs et un état d’esprit que l’on associe spontanément plutôt à la jeunesse ou à la vie 
d’un jeune adulte. La motivation pour cette forte envie d’activité ne se trouve pas seulement dans la 
prévention des maladies, mais aussi dans leur attitude face à la vie faite d’un mélange de curiosité et 
de soif d’aventures et d’expériences. Ils souhaitent façonner leur vie selon leurs idées et en profiter 
pleinement. Ils utilisent activement internet pour obtenir des informations et communiquer. Cependant, 
lorsqu’ils choisissent un produit, ils se fient souvent à leur expérience et se rabattent sur des marques 
qu’ils connaissent depuis des années. 

Les « âges libres » attachent une grande importance à des critères très similaires à ceux des leaders 
actuels de la société. Ils attendent des « expériences » positives ainsi que des offres accessibles 
« 24/7 ». En raison de leur expérience, les critères « sécurité », « écologique » et « santé » sont 
également très présents. Ils apprécient que des produits et des offres leur « simplifient » la vie. Les 
critères « individuel » et « sur mesure » ont également leur importance, mais ils viennent un peu après 
les autres critères. 

 

Graphique 7: priorités des critères issus de la vérification de la stratégie Forêt & bois 4.0. pour les « âges libres » 

 

 

Si l’on compare l’évolution des structures de la population au cours des cinq dernières années, il 
apparait clairement que les groupes des « communiteens », des « globalistes modernes », des 
« écologistes urbains » et des « âges libres » augmentent constamment, tandis que ceux des 
« performeurs adaptés » stagnent et ceux des « traditionalistes » tendent à diminuer. 

 


