Le client de demain
IL EST…
MOBILE:
Dans son mode de vie sans frontière, il voyage aux quatre coins du monde sans problème, toujours en
mouvement, il n’est pas ancré à un endroit précis. Avec l’accès facile aux nouvelles tant locales
qu’internationales, il se considère comme citoyen du monde. Mobile rappelant également son utilisation
d’appareil portable. Il traine cet appareil partout avec lui, il peut être à tous les coins de rue pour effectuer ses
tâches routinières via son appareil mobile.

FLUIDE :
Il ne rentre dans aucune des cases à cocher, il ne veut pas entrer dans le cadre. Il casse les stéréotypes par ses
racines mixtes et ses identités multiples. Il se bat pour l’égalité des sexes, des nationalités et des âges. Pour lui,
l’âge, la couleur de la peau ou le sexe n’est qu’un trait physique avec lequel jouer.

CONTRADICTOIRE:
Quoique la technologie prenne une grande place dans son quotidien, il est en quête d’équilibre entre celle-ci
et l’interaction humaine. La santé et le bien-être (physique et mental) sont des sujets récurrents sur lesquels il
se penche. Il cherche à contrebalancer l’impact de ses habitudes d’utilisation excessive de la technologie avec
des outils technologiques tels des bloqueurs de publicité ou des applications de régulation. Il connait les
menaces de la sur- utilisation et apprécie tous les acteurs qui essaient de faire une différence.

MARKETING

AUTRES NOMS
NES ENTRE
ELEVES PAR
GRANDI DURANT
VALEURS

Gen Y

Gen Z

« La technologie comme une opportunité »

« La fin des stéréotypes »

milléniaux (millénariaux), Gen Me
1980 et 1994
La génération Baby-boomers
Le boom économique
Liberté/ ouverture d’esprit/ rapidité/
partage

Génération C (clavier), iGen, Gen We
1995 et 2010
La génération X
La récession
Égalité/
diversité/
authenticité/
écologie

Ses influences : Pairs, amis

Ses influences: Famille,
influenceurs

• L’expérience d’achat est plus
importante que le produit
• Réseaux sociaux, email
• Achats en ligne (accessibilité/
rapidité)
Pionnier du digital :

TECHNOLOGIES
& RESEAUX SOCIAUX

• Recherche d’opportunités
• Communique avec du texte
• Consomme le digital par les images

Natif du digital:
• Recherche d’authenticité
• Communique avec visuel
(images, emojis)
• Consomme le digital par images
en mouvement (Vidéos, gif)

•
• Libre service

SERVICE
A LA CLIENTELE

• Le produit est plus important
que l’expérience d’achat
• Réseaux sociaux, achats intégrés
• Achats en ligne et en magasins

• Préfère le texte que l’appel
téléphonique
• Réseaux sociaux comme plateforme
de contact
• Personnalisation (approche sur
mesure)
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• Une approche humaine (accepte
erreurs, apprécie l’humour)
• Stratégie omnicanale (différentes
plateformes en ligne, hors ligne)
• Hyper connecté 24 h/24

