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L’Observatoire du Bien Vieillir en Europe 
Rapport 2016 – 6ème édition 

 
Vous souhaitez mieux comprendre les attentes des Baby-Boomers autour du Bien vieillir en Europe,  
Vous souhaitez connaître les territoires d’innovation autour de cette thématique,  
 

L’Observatoire 2016 vous apporte les clés indispensables sur ce besoin émergeant.  
Vous y trouverez : 

 Une analyse de l’évolution du Bien vieillir à travers les médias français 

 Les données de l’étude 2016 sur 1600 personnes en France, Allemagne, Grande-Bretagne et 
Espagne 

 Des nouvelles tendances internationales 
 

Pourquoi l’Observatoire du Bien Vieillir ? 
Bien vieillir est une thématique apparue en France en 2007 à l’initiative d’une campagne du 
gouvernement français à destination des personnes âgées de 65 ans et plus. Elle s’est étendue ensuite à 
d’autres publics plus jeunes et a été reprise par de nombreux médias. 
Détectant les nouvelles tendances, Seniosphère Conseil a commencé à explorer cette thématique dès 
2008 sous la forme d’un observatoire à travers des vagues d’études successives en 2008, 2012, 2013, 
2014, 2015 et 2016 réalisées en partenariat avec Future Thinking. 
 

Quels sont les objectif de l’Observatoire du Bien vieillir ? 
 Explorer le sens, le territoire, les actions et les sources d’informations autour de la thématique 

du Bien vieillir.  

 Mesurer et comprendre son évolution dans le temps et dans différents pays européens afin de 
pouvoir traduire cette attente croissante de façon pertinente dans des innovations produit ou 
service. 

 Donner des insights sur la cible des Baby-Boomers (50-70 ans) : 25% de la population française 
qui a le niveau de vie le plus élevé  

 Approfondir les connaissances sur un besoin qui influence une partie croissante de leur 
consommation dans de nombreux secteurs (alimentation, loisirs, sport, beauté, habillement, 
santé, services…) 

 

Le rapport 2016 de l’observatoire du Bien vieillir 
Nous vous proposons un état des lieux de la thématique Bien Vieillir en Europe : 

1. Evolution de la traduction dans les médias de la thématique du Bien Vieillir depuis plusieurs 
années en France  
 

2. Les résultats de l’Observatoire du Bien vieillir 2016 

 L’importance que revêt de la question du Bien vieillir,  

 Analyse des 14 pratiques associées au Bien vieillir avec une lecture en fonction des priorités 
par tranches d’âge, des sexes et de leur évolution depuis 2008.  

 Les dépenses que l’on ferait en priorité,  

 Les sources d’information privilégiées  

 Les attentes de solutions venant des nouvelles technologies… 
en comparant l’attitude des Français par rapport à celle des Britanniques, Allemands et 
Espagnols. 
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3. Une présentation de la nouvelle segmentation 2016 des attitudes des 50-70 Européens face au 
Bien Vieillir 

 

4. Trois tendances prometteuses autour du Bien vieillir  
 
Profitez de séances d’innovation sur le Bien vieillir avec Sophie Schmitt, directrice générale de 
Seniosphère Conseil 
Suite à la présentation du rapport, nous vous proposons des séances de créativité innovation autour de 
cette thématique pour vous permettre de transformer les insights en pistes concrètes de produits ou 
services.  
Pour plus d’information sur ces séances, merci de contacter Sophie Schmitt – s.schmitt@seniosphere-
conseil.com -  P. 06 85 68 01 25 
 
Méthodologie et échantillon 
Le recueil a été fait online auprès de 1600 personnes soit 400 dans chacun des pays représentatives des 
Baby-Boomers (50-70 ans)  
 
Livrables 
L’étude sera présentée sous la forme d’une présentation powerpoint.  
 
Investissement  
3 300€ H.T. pour le rapport powerpoint complet sur les 4 pays (France, UK, Allemagne, Espagne)  
et 1 100 H.T. pour le rapport France uniquement 
4 000€ H.T pour le rapport et une présentation en face à face sur Paris et Région Parisienne 
Nos conditions de règlement sont de 100% à la remise du rapport. Nos factures sont payables à réception. 

 
Pour les séances d’innovation ou les tris complémentaires, nous vous invitons à prendre contact avec 
nous pour bien comprendre vos besoins. 
 

 
 
 
 
 
 
Contacts 
Seniosphère : Sophie Schmitt s.schmitt@seniosphère-conseil.com 06 85 68 01 25 
Future Thinking France: Emma Baret emma.baret@futurethinking.com +44 118 348 8953 
 
A propos de Seniosphère Conseil en Stratégie et Marketing 
Spécialiste européen du conseil en stratégie et en marketing sur la cible des Baby-Boomers et des seniors, Seniosphère Conseil en Stratégie et 
Marketing a développé depuis 2006 une connaissance à 360° et une expertise stratégique sur les plus de 55 ans. Le cabinet accompagne les 
entreprises dans le développement de leur stratégie, dans l'interprétation des tendances du marché et dans l’adaptation comme la création de 
nouveaux produits ou services. Accélérateur d'innovations, Seniosphere conseil les aide à trouver et à développer des opportunités sur un 
marché senior grandissant et très évolutif. Grâce à son équipe internationale et multiculturelle, le cabinet couvre la majorité des pays 

européens. Pour en savoir plus : http://www.seniosphere-conseil.com/  

Contact : Sophie Schmitt s.schmitt@seniosphere-conseil.com T. 06 85 68 01 25 
 

A propos de Future Thinking 
Future Thinking France est un institut d’études de marché et sondages, filiale de SPA Future Thinking (UK). Au cœur de la connaissance client, 
FTF se positionne, avec des outils qualitatifs et quantitatifs innovants, en spécialiste de l’anticipation des comportements des 
consommateurs/clients, qu’ils en soient conscient ou non. 

Contact : Emma Baret emma.baret@futurethinking.com T. +44 118 348 8953 

 

Je suis intéressé(e) et voudrais en 
savoir plus. Merci de me contacter 
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