
FOCUS CONSOMMATEUR : GÉNÉRATION Z

L’importance de comprendre et de s’adapter au comportement des consommateurs 
de la génération Z.

NÉS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

“La génération Z est un groupe de consommateurs 
clé lorsque vous pensez à votre prochaine 
innovation produit. Notre nouvelle gamme 

de produits incontournables américains a été 
développée pour aider les boulangers-pâtissiers 
à fabriquer des pâtisseries authentiques de style 
américain qui offriront de nouvelles expériences 

gustatives aux clients. Pensez par exemple au 
cheesecake au chocolat et au beurre de cacahuète 

ou au blondie au chocolat blanc et cranberries. 
Notre assortiment d’ingrédients est conçu pour 

vous aider à répondre aux besoins de ce 
nouveau groupe de consommateurs.”

La génération Z grandit. 
 
La génération Z, c’est-à-dire les personnes nées entre 
1997 et 2012, représente une force considérable qui 
vient bouleverser l‘industrie agroalimentaire. 

Non seulement ces jeunes consommateurs ont leur 
propre pouvoir d’achat et ne dépendent plus de leurs 
parents, mais ils ont également des exigences fortes 
et caractéristiques que le secteur de la boulangerie-
pâtisserie doit comprendre pour proposer des 
produits correspondant à la demande.

Les consommateurs de la génération Z veulent que 
les entreprises fassent davantage pour construire 
un avenir durable. Ils apprécient les produits 
personnalisés et sont souvent attirés par les marques 
qui partagent leur point de vue. 

Le secteur de la boulangerie-pâtisserie a l’opportunité 
de reconnaître et s’adapter au désir de praticité, 
d’aventure et de qualité de la génération Z.

Marie Frigo
Category Manager – Produits Secs EU & AMEAP

% de consommateurs européens qui confirment que les réseaux 
sociaux peuvent influencer leur probabilité d’acheter une 

pâtisserie
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que les entreprises 
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des consommateurs de la génération Z 
sont prêts à payer un léger supplément 
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responsables
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PRÊTS POUR L’AVENTURE

Plus de 4 consommateurs sur 5 de la génération Z 
ont déclaré qu’ils aimaient essayer de nouveaux aliments et de 

nouvelles expériences culinaires

Les éditions limitées sont un 
excellent moyen de tester des 

saveurs et des textures nouvelles et 
différenciantes pour vos produits. 

Cela créera un buzz sur le marché et 
attirera les jeunes générations à la 

recherche de nouvelles expériences 
gustatives. Cookie aux pépites de chocolat en 

édition limitée, fourré au beurre de 
cacahuète et décoré de morceaux 

de cacahuète croquants
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