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Beaucoup de facteurs peuvent influencer le choix de s 
consommateurs 
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Anticiper les problématiques clés de santé  

• Analyser les données et tendances scientifiques sur le thème de la 
santé. Analyser les tendances et attentes des consommateurs.

• Accompagner le Groupe en France dans la mise en place d’actions sur 
les produits de marque propres.

• Des actions qui doivent apporter de la valeur ajout ée pour les 
consommateurs

Mise en place le 18 mars 2010
• Fréquence : 4 réunions / an.
• Un comité composé d’experts de haut niveau qui associent des 

compétences complémentaires.
• Invitation d’experts extérieurs sur sujets spécifiques.

Comité Santé. 
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Quelques thèmes abordés

Nanotechnologies
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Pesticides

Consommation en sel et santé
publique

Antibiotiques et viandes

Perturbateurs endocriniens,
Bisphénol-A

Probiotiques

Agro écologie

Compléments alimentaires

Allégations nutritionnelles

OGM

Huile de palme

Aspartame

Saveur Umami

Qualité de l’air en magasins

Excellence MDD

Profil des consommateurs d’alcool
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� Le Comité Santé Casino souhaite étudier quelles sont les modalités de la
consommation d’alcool en France

� Il souhaite s’appuyer sur la connaissance client du Groupe Casino pour analyser, via
l’apport de Dunnhumby :
• La composition du caddy lors de la présence d’alcool vs sans alcool
• Les Associations entre les différents types d’alcool
• Les Aliments associés aux différents types d’alcool

• Les Profils d’achats des porteurs de carte selon leur consommation d’alcool et
quantités achetées

Profil des consommateurs d’alcool. Contexte et 
Objectifs

Création des 
classes d’alcool 

consommées

Création des 
segments clients 

de 
consommation 

d’alcool

Caractérisation 
du profil des 

acheteurs

Description des 
aliments 
associés
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Approche proposée : partir de la donnée 
comportementale clients…

• Un identifiant Client unique qui permet 
de savoir: 
• Si le client a acheté auparavant dans 
le magasin ou pas 
• Quels types de produits il achète et 
combien de fois il en a acheté 
• Qui possède la carte (nom, adresse) 

• Date, heure et lieu 
d’achat
• Les produits achetés
• La quantité achetée
• Le prix 
• Le montant total du 
ticket

Notre matière première : le ticket de caisse complé té par 
l’utilisation de la carte de fidélité
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le style de produit que nous achetons révèle ce qui 
nous préoccupe : notre Style de Vie

Identifier le Style de Vie de nos porteurs et leur sensibilité au prix via leurs achats 
(peu importe leur fidélité à nos enseignes)
Comprendre quelle langue parler avec eux et sur que l centre d’intérêt capitaliser pour les 
fidéliser

Objectif :

Méthode :

Chaque produit alimentaire est qualifié par les exp erts métiers sur 16 dimensions (l’ADN)
En fonction des produits que les clients achètent, on calcule un ADN client qui permet 
ensuite de l’affecter à l’un des 6 segments Style d e Vie Alimentaire

Affectation  :

Statique : un client est attribué à un Style de Vie  une fois pour toute 
sur la base de ses premiers achats

(vision stable et de long terme)
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� Si un client n’a qu’un Style de Vie, cela ne veut pas dire qu’il n’achèterait
que des produits emblématiques de son Style de Vie. Cela veut dire qu’il à
une propension plus forte que les autres Style de Vie à acheter des produits
typés de ce style de vie.

� Ainsi la dimension économique par exemple peut être importante pour tout
le monde. Elle l’est encore plus pour les Economes.

� Au sein d’un Style de Vie tous les clients ne sont pas identiques. Ils sont
similaires. A noter, il existe une vision Style de Vie à 15 niveaux dans
laquelle certains segments peuvent se partager en deux (cas des Pressés
MN et pressés MDD par exemple).

� Notre Style de Vie est stable dans le temps mais peut connaitre des
ruptures (liées parfois à des «stades» de vie différents : déménagements,
arrivée/départ d’un enfant, perte d’emploi). Aussi il est utile de mettre à jour
Style de Vie sur une base annuelle.

Quelques idées reçues sur les styles 
de vie
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Les stades de vie

1. Nous avons tout d’abord défini une population cible adéquate* pour laquelle le 
Stade de Vie est connu et fiable grâce aux données d’âge et de nombre d’enfants 
recueillies via le formulaire d’adhésion au programme de fidélité.

Les 5 Stade de Vie
(sur la population cible)

Age : 18-40ans

Sans enfant         ����

Avec enfant         ����

Jeune Adulte

Jeune Famille

Age : 40-60ans

Sans enfant         ����

Avec enfant         ����

Adulte

Famille

Age : >60ans Retraité
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Périmètre : Segmentation Comportement Alcool

Client Porteurs Fidèles* – 196 604 
porteurs

Période 2010/36- 2011/35 – soit 52 
semaines

Magasin Hypermarchés Géant Casino

Produit Familles Alcool** 

* Porteurs majoritairement Fidèles sur la période d’étude et Fidèles en début et fin de période
** Cf Annexe 

Périmètre étudié

Etude sur 196 604 porteurs fidèles – 52 semaines à fin S35 2011 – magasins Géant Casino
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Profil des 9 segments en fonction de leur 
consommation d’alcool 

Les multi-vins Les anisés Champagne et vins 
fins Les vins IGP

Les whiskies Apéritifs et modernes Les vins de table Les bières

Les bordeaux
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Segment 1 : les multi-vins 32% 

Top  Familles Alcool *

VINS AOC ET VINS FINS VQPRD
VINS BIO
ARBOIS JURA
VALLEE DU RHONE
LOIRE ET CENTRE
VINS ETRANGERS
LANGUEDOC ROUSSILLON
EFFERVESCENTS
CIDRES
BOURGOGNES
LIQUIDES BIO
SAVOIE
PROVENCE ET CORSE
BEAUJOLAIS & LYONNAIS
ALSACE
SUD-OUEST
CAVE A BIERES

* Indice de consommation CA vs. l’ensemble des acheteurs alcools

Top UE Alimentaires *

VINS
FROMAGE A LA COUPE
MAREE
PARAPHARMACIE
FRUITS ET LEGUMES
PRODUITS FRAIS LACTES
GOURMET

Top Familles Alimentaires *

BOEUF BIO DECOUPE AT VENTE LS
VOLAILLE FRAICHE LIBRE SERVICE
CAVE A FROMAGES : LIBRE SERVI
PARFUMERIE SELECTIVE
PRODUITS FRAIS LAITIERS COUPE BIOLO
SNACKING BIO
COMMERCE EQUITABLE
BIO SURGELE
FRUITS & LEGUMES PRODUITS BIO

Top UE Non Alimentaires *

LIBRAIRIE
CONSOMMABLES D’IMPRESSION
PRESSE
PAPETERIE

Etude sur 196 604  porteurs fidèles – 52 semaines à fin S35 2011 – magasins Géant Casino
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01 Le Meilleur Prix
Possible

02 Budget Serré

03 Standards MDD

04 Sur le Pouce  au
Travail

05 Cuisiner à la Maison

06 Vite Fait Chez Moi

07 Standards MN

08 Les Marques
d'Antan

09 Ligne et forme

10 Sain et Equilibré

11 Les Fines Bouches

12 Les Chefs
Cuisiniers

13 Traiteur  à la Maison

14 Bio et Labels

15 Les Gourmands

40 60 80 100 120

1 Les Économes

2 Les Standards

3 Les Pressés

4 Les Traditionnels

5 Les Nutri-Santé

6 Les Gourmets

40 60 80 100 120 140 160

1 Jeunes adultes

2 Jeunes familles

3 Adultes

4 Familles

5 Retraités

Segment 1 : les multi-vins
Profil consommateur

Style de vie (6 niveaux) Style de vie (15 niveaux)

Stade de vie
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Segment 1 : les multi-vins
Profil socio-géographique 

Mosaic Région

60 80 100 120 140 160 180 200 

A Elites parisiennes

B Cosmopolites et
branchés

C Banlieues aisées

D Familles dans le confort

E Jeunes familles actives

F Banlieues laborieuses

G Culture et héritage
ouvriers

H Dif ficultés au quotidien

I Etudiants et jeunes actifs

J Petits ménages en ville

K Couples matures et
seniors

L Familles actives à la
campagne

M Tradition agricole

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

ALSACE

AQUITAINE

AUVERGNE

BASSE-NORMANDIE

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CORSE

FRANCHE-COMTE

HAUTE-NORMANDIE

ILE-DE-FRANCE

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LIMOUSIN

LORRAINE

MIDI-PYRENEES

NORD-PAS-DE-CALAIS

PAYS DE LA LOIRE

PICARDIE

POITOU-CHARENTES

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

RHONE-ALPES

Etude sur 196 604  porteurs fidèles – 52 semaines à fin S35 2011 – magasins Géant Casino

32%



Conclusion N °°°°1

� Il est probable que les non acheteurs d’alcool soient de niveau
social inférieur aux acheteurs d’alcool

� Il est probable que les acheteurs de vin soient de niveau social
supérieur aux acheteurs d’autres types d’alcool

Conclusion N °°°°2

� Les non acheteurs d’alcool font moins attention à la qualité de leurs
achats alimentaires

� Les acheteurs de vin font plus attention que les autres acheteurs d’alcool
à la qualité des aliments

Non acheteurs 
d’alcool

Acheteurs 
de vins

Acheteurs 
D’alcool (sauf le vin)

N
utrisanté

Traditionnels
G

ourm
ets



Les acheteurs de vin font relativement plus 
de bons achats que les non acheteurs 
d’alcool
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Les non acheteurs d’alcool sont ceux qui 
achètent le plus de boissons sucrées
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Proportion de la dépense annuelle représentée par les boissons sucrées selon 
les catégories d'acheteurs d'alcool



Forces et faiblesses de l’étude

� Forces
• Taille de la population
• Recueil objectifs de données sur une année
• Représentativité de la population

� Faiblesses
• Acheteurs vs consommateurs
• Pas de données objectives sur le niveau social

� Perspectives : compléter les données par des enquêtes alimentaires
informatisées et du niveau d’activité physique

Original scientific poper

Relationships between consumption of
alcoholic beverages and healthy foods:
the French supermarket cohort of
196,000 subjects
Boris Hanselt-0, Rorran Roussett'2'a, V:nce-nt Diguets,
Amandine Deplaud.t, M John Chapmant'3 and Êric Bruckert3'6

rHôpital Bichat, Paris, France
tlNsERM, Paris, France

3lnstitute of Cardiometabolism and Nutrition, Paris, France

aUniversité Paris-Diderot, Paris, France
sDunnhumby, Bordeaux, France
6Hôpital de la Pitié, Paris, France

Corresponding author:
Boris Hansel, Hôpital Bichat-Claude-Bernard, Service d'Endocrinologie-
Métabolisme, 46 Rue Henri Huchard, 75018 Paris, France.
Emai l: boris.hansel@bch.aphp.fr

Publication dans :
European Journal of Preventive Cardiology; 
2013



VIANDES SANS 
ANTIBIOTIQUES

Une démarche avec les Fermiers du Gers

Contexte 1/3

C’est un sujet important de santé publique lié à l’antibiorésistance. Des 
chiffres annoncent 23000 décès aux USA et 25000 en U.E dont 8000 en 
France. Le fait qu’il existe rarement des antibiotiques spécifiques à l’homme 
ou à d’autres espèces favorise l’antibiorésistance.

Les antibiotiques étaient utilisés par le passé comme facteurs de croissance. 
L’Union Européenne a interdit l’usage d’un certain nombre dès 1998 pour 
les interdire définitivement en 2005. L’utilisation d’antibiotiques dans les 
élevages est à l’heure actuelle autorisée uniquement comme traitement 
préventif ou curatif en cas de maladie et sur prescription vétérinaire. 

Malgré le déplacement de l’utilisation des antibiotiques comme facteur de 
croissance vers des prescriptions vétérinaires, le volume d’utilisation 
d’antibiotiques dans les élevages n’a pas baissé. Un rapport de l’ANSES sur 
le suivi des médicaments vétérinaires indique que toutes espèces 
confondues, le niveau d’exposition des animaux aux antibiotiques en 2012 
est revenu à un niveau voisin de celui de 1999. Malgré tout, depuis 5 ans 
on observe une baisse continue mais cette baisse récente est probablement 
à imputer à l’apparition de nouveaux antibiotiques efficaces à plus faible 
dose.
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Contexte 2/3

25% des élevages français utilisent 50% des antibiotiques. Ces 
traitements pourraient être fortement diminués  par une 
modernisation des bâtiments d’élevage.  

Une étude a été menée aux USA sur l’importance de 
l’antibiorésistance (nombre d’antibiotiques auxquels la bactérie E. coli 
est devenue résistante) en fonction des modes d’élevage : bio, 
conventionnel, casher et sans antibiotiques. Le mode d’élevage sans 
antibiotique se caractérise par une diminution rapide de 
l’antibiorésistance et du nombre de molécules concernées. Le bio et 
le conventionnel sont assez proches et le casher est le mode le moins 
sûr sans capacité à l’expliquer à date.
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Rappel :  12/05/14 passage de la gamme de poulet fe rmier Terre et Saveurs  en « sans antibiotique » 
� Toute la gamme est concernée, soit 6 références au total (entier et découpes)

La gamme poulet fermier TS progresse en volume et p erforme mieux que la catégorie « poulet fermier »

Performances  de la volaille Terre et Saveurs « Elev ée Sans Traitement Antibiotique» 

Hors promo, les performances de TS restent supérieu res à la catégorie
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�LINEAIRES DE 
COMMERCIALISATION


